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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Fluidifier le trafic sur un axe principal, améliorer la visibilité des différents modes de déplace-

ment, favoriser l’accès aux transports publics, renforcer la sécurité des usagers les plus vulné-

rables que sont les piétons et les cyclistes, rénover et adapter les réseaux souterrains, renouveler 

l’arborisation, tels sont les objectifs du projet de réfection et de renforcement des infrastructures 

et de réaménagement de la chaussée à l’avenue de Marcelin et l’avenue Jean-Jacques-Cart, de 

mise en séparatif du chemin de Beausobre, de la construction d’un giratoire au carrefour des ave-

nues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart et de remise en état du chemin de la Morgette entre le 

chemin des Ânes et la Morges. 

Les derniers grands travaux d’élargissement et d’équipement dans le secteur de l’avenue de Mar-

celin datent de 1957 et une partie des infrastructures est encore de cette époque. Tant les réseaux 

souterrains que la superstructure routière sont dans un état de vétusté avancé et ne sont plus en 

mesure de remplir leur office dans des conditions de fonctionnement et de sécurité acceptables. 

L’avenue Jean-Jacques-Cart a subi quant à elle l’impact de la construction de l’autoroute au tout 

début des années 1960 et peu de rénovations ont été réalisées sur ce tronçon depuis cette date. 

Afin de permettre la réalisation du giratoire, l'achat de la parcelle N° 659 a fait l'objet d'un préavis 

en juin 2012 (N° 20/6.12) pour un montant de CHF 1'665'000.00 que le Conseil communal a ac-

cepté. La transaction a depuis lors été effectuée. 

En 2013, le Conseil communal octroyait un crédit de CHF 250'000.00 pour l'étude de réalisation 

des travaux de réfection et de renforcement des infrastructures, de réaménagement de la chaussée 

aux avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart, de mise en séparatif du chemin de Beausobre et de 

construction d'un giratoire au carrefour des avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart (préavis 

N° 28/6.13). 

Le projet comprend un giratoire sur le carrefour des avenues Jean-Jacques-Cart et de Marcelin 

que nous appelons " Giratoire de la Tour ". En effet, une tour de surveillance des vignes existait 

un peu plus haut, à l’angle de l’avenue de Marcelin et du chemin du Petit-Dézaley, avant la cons-

truction de l’immeuble Marcelin 11. Nous nous souvenons encore de l’appellation officieuse 

" Quartier de la Tour " pour ce secteur et en avons repris le nom pour le giratoire. 

2 OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET 

Nous constatons qu’une grande partie des infrastructures sont en fin de vie. Leurs remplacements 

sont nécessaires. Le chemin de Beausobre est l’un des derniers secteurs évacuant encore une par-

tie de ses eaux en système unitaire. Le réseau de distribution d’eau potable a connu plusieurs 

fuites ou ruptures ces dernières années. L’éclairage public doit être mis aux normes actuelles et 

l’augmentation des raccordements au gaz naturel nous conduisent à compléter et renforcer le ré-

seau. Un tube en attente sera posé dans les fouilles pour permettre le passage ultérieur de la fibre 

optique. 

Un des paramètres de base du projet est la prise en compte de tous les services présents dans les 

routes et chemins. Les services externes de la Ville de Morges, tels que Romande Energie, 

Swisscom et Cablecom ont été contactés et associés au projet avec pour but de coordonner les 

interventions dans une recherche d’économie et d’efficacité.  

L’avenue Jean-Jacques-Cart et le tronçon inférieur de l’avenue de Marcelin font partie de l’axe de 

contournement du centre-ville selon le concept élaboré dans le nouveau Plan directeur des circu-

lations (PDcirc). 
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Les aménagements routiers intègrent, et dans les gabarits disponibles, l’ensemble de la mobilité. 

Il s’agit de répartir l’espace public à disposition, qui n’est pas extensible, entre tous les flux de 

circulation afin d’obtenir une amélioration globale pour l’ensemble des usagers. En particulier et 

afin d'améliorer le cheminement des cyclistes à la montée, une piste cyclable en parallèle du 

trottoir est prévue. De plus, la liaison piétons-cycles entre Marcelin et la Morgette sera améliorée 

afin de rendre le cheminement plus confortable pour le passage des cyclistes.  

Une attention particulière sera apportée à la qualité paysagère de l'avenue de Marcelin en assurant 

en outre un complément d'arborisation dans la partie supérieure de l'avenue.  

Le projet est découpé géographiquement en quatre lots qui ont chacun leurs particularités. 

1. L’avenue Jean-Jacques-Cart et le giratoire de la Tour 

2. L’avenue de Marcelin 

3. Le chemin de Beausobre 

4. Le chemin de la Morgette, entre le chemin des Ânes et la Morges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ETAT DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PROJETÉS 

3.1 Avenue Jean-Jacques-Cart 

3.1.1 Réseau d’assainissement 

Les collecteurs, qui ont été réalisés avec les travaux de l’autoroute au début des années 

soixante, sont en béton non-armé et en mauvais état. N’étant pas étanches et générateurs 

d’eaux parasites, ils seront remplacés ou réhabilités par la technique du chemisage si cette me-

sure peut être mise en œuvre. 

3.1.2 Eau potable et gaz naturel 

La conduite d’eau potable est en acier d’un diamètre nominal de 125 mm et date du début des 

années 1960. Il est prévu de remplacer cette ancienne conduite par des nouveaux tuyaux en 

polyéthylène d’un diamètre de 160 mm. Ce calibre correspond aux exigences du PDDE (plan 

directeur de la distribution d’eau) et de l’ECA (Etablissement cantonal d’assurance) en ma-

tière de défense incendie. 

Découpage géographique du projet 
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La conduite de gaz naturel est en acier d’un diamètre nominal de 100 mm et date aussi des an-

nées 1960. Il est prévu de remplacer cette ancienne conduite par des nouveaux tuyaux en po-

lyéthylène d’un diamètre de 180 mm. Cette augmentation de calibre permettra de renforcer le 

réseau basse pression, comme nous l’indique le calcul de réseau. 

Les travaux d’appareillage, pose des conduites d’eau et de gaz, seront exécutés par les Ser-

vices industriels. 

3.1.3 Eclairage public 

Le réseau électrique et les mâts ont plus de 50 ans et les luminaires en ont 25. Certains tron-

çons de câbles sont encore dans des caniveaux en ciment. Le câblage ne correspond plus aux 

normes actuelles. Une très grande partie de l’éclairage du quartier est à base de lampes à va-

peur de mercure qui doivent être éliminées selon les normes mises en place par la Confédéra-

tion. 

L’objectif du projet est la mise en conformité du réseau par le remplacement du câblage, le 

remplacement des mâts et des luminaires, l’élimination des lampes à vapeur de mercure et leur 

remplacement par des " LED " permettant ainsi une économie d’énergie de près de 50 %. Les 

armoires et tableaux de commande seront aussi remplacés. Les nouveaux éclairages seront 

équipés d’abaissement nocturne de la luminosité, ce qui amènera une économie d’électricité 

supplémentaire. 

3.1.4 Route 

La chaussée a subi les agressions du temps et des charges de trafic. Son affectation future en 

axe principal de contournement du centre augmentera la charge de trafic, en particulier des 

poids lourds qui sont déterminants pour le dimensionnement de la superstructure. Sa réfection 

et son renforcement seront réalisés avec les travaux de requalification de la route que nous 

verrons au chapitre " Aménagements routiers ". 

3.2 Avenue de Marcelin 

3.2.1 Réseau d’assainissement 

Les collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires de l’avenue de Marcelin sont en différents maté-

riaux, soit du béton non-armé ou PVC. Leur état physique général est mauvais et la capacité 

hydraulique des collecteurs d’eaux claires est insuffisante. Les collecteurs d’évacuation des 

eaux claires présentent des formations de calcaire. De nombreux branchements sont saillants 

et ceci réduit le gabarit hydraulique. De plus, des fissures longitudinales montrent une détério-

ration de la résistance statique et des mesures d’urgence par chemisage ont déjà dû être mises 

en œuvre pour maintenir certains tronçons en service. La capacité hydraulique est aussi insuf-

fisante. Les collecteurs d’évacuation des eaux usées ne sont pas étanches et génèrent des eaux 

claires parasites qui alourdissent le fonctionnement de la station d’épuration. Ils ne répondent 

plus à la législation sur la protection des eaux. 

Les réseaux d’eaux claires et d’eaux usées seront remplacés sur toute la longueur du chantier. 
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3.2.2 Eau potable et gaz naturel 

L’avenue de Marcelin représente un axe principal pour les réseaux de distribution d’eau po-

table et de gaz naturel. 

La conduite d’eau potable est constituée principalement de tubes en fonte grise à joints dont la 

date de pose est antérieure à 1960 (l’année de pose exacte est inconnue). En plus des effets de 

corrosion, ce matériau devient cassant avec les années et plusieurs fuites ont déjà dû être répa-

rées. En 2006, suite à une importante rupture de la conduite, une réparation provisoire a même 

dû être effectuée en tubant en urgence un tronçon de 200 mètres. Il est donc prévu de rempla-

cer cette ancienne conduite par des nouveaux tuyaux en polyéthylène d’un diamètre de 

250 mm (tronçon Giratoire de la Tour  Delay) et d’un diamètre de 400 mm (tronçon Delay 

 Morgettaz). Ces calibres sont fixés par le plan directeur de la distribution de l’eau. 

Les conduites de gaz naturel sont composées principalement de tubes acier d’un diamètre no-

minal de 150 mm. Un tronçon est manquant entre le chemin du Soleil et le chemin de Beau-

sobre. Dans le cadre de ces travaux, il est prévu de remplacer les conduites existantes et de 

compléter le réseau avec des tubes en polyéthylène d’un diamètre de 225 mm afin d’améliorer 

la sécurité d’alimentation, comme nous l’indique le calcul de réseau. 

Les travaux d’appareillage, pose des conduites d’eau et de gaz, seront exécutés par les Ser-

vices industriels, à l’exception du tronçon d’eau potable en polyéthylène d’un diamètre de 

400 mm entre l'avenue du Delay et le giratoire de la Morgettaz qui sera sous-traité à une en-

treprise spécialisée dans la pose de grosses conduites. 

3.2.3 Eclairage public 

Le réseau électrique et les mats ont plus de 50 ans et les luminaires en ont 25. Le câblage ne 

correspond plus aux normes actuelles. Les luminaires sont à base de lampes à vapeur de mer-

cure qui doivent être éliminées selon les normes mises en place par la Confédération. Une 

partie des mâts ont été repeints il y a plus de 10 ans afin de prolonger au maximum leur durée 

de vie. 

L’objectif du projet est la mise en conformité du réseau par le remplacement du câblage, le 

remplacement des mâts et des luminaires, l’élimination des lampes à vapeur de mercure et leur 

remplacement par des " LED " permettant ainsi une économie d’énergie de près de 50 %. 

Les mêmes mesures d’économies d’énergie que sur l’avenue Jean-Jacques-Cart seront mises 

en œuvre et un tube sera aussi prévu sur toute l’avenue pour le passage de la fibre optique 

communale. 

3.2.4 Route 

La superstructure de la route date encore des années 1950. Des mesures d’entretien de la sur-

face ont été réalisées à plusieurs reprises depuis les années 1980 mais les agressions dues aux 

fuites du réseau d’eau potable et aux fouilles réalisées pour de multiples chantiers l’a passa-

blement dégradée. Les charges de trafic des transports individuels ont aussi augmenté ainsi 

que celles des transports publics dont les véhicules ont un impact plus important sur les dé-

formations de couches supérieures en béton bitumineux. 

Le remplacement et le renforcement de la superstructure seront réalisés avec les travaux de re-

qualification de la route que nous verrons au chapitre 4. 

L’arborisation qui sera touchée par les travaux sera remplacée et sera dans la mesure du pos-

sible complétée sur le secteur en amont de l’avenue avec l’aménagement de nouvelles places 

de stationnement. 



PREAVIS N° 23/4.15  

 
 

 

page 7/18 

3.3 Chemin de Beausobre 

3.3.1 Réseau d’assainissement et route 

Comme indiqué précédemment, le chemin de Beausobre est l’un des derniers secteurs éva-

cuant encore une partie de ses eaux en système unitaire. Les collecteurs sont très anciens. 

Comme ils ne sont pas pourvus de chambres d’accès, des investigations complémentaires de-

vront être réalisées en début de chantier. Dans tous les cas, la mise en système séparatif doit 

être entreprise par la construction de nouvelles canalisations. La Ville de Morges devra réali-

ser les canalisations principales et les propriétaires seront appelés à mettre leur réseau de bran-

chements en séparatif. 

3.3.2 Eau potable et gaz naturel 

La conduite d’eau potable est en fonte grise à vis d’un diamètre nominal de 80 mm dont la 

date de pose est antérieure à 1960 (l’année de pose exacte est inconnue). En plus des effets de 

la corrosion, ce matériau devient cassant avec le temps et plusieurs fuites ont déjà dû être répa-

rées ces dernières années. De plus, le calibre est inférieur aux exigences de l’ECA pour la dé-

fense incendie. Il est donc prévu de remplacer cette ancienne conduite par des nouveaux tubes 

en polyéthylène d’un diamètre de 160 mm. 

Actuellement, le chemin de Beausobre n’est pas équipé en gaz naturel et des demandes nous 

sont parvenues de la part de propriétaires qui souhaitent être raccordés afin de remplacer leur 

ancienne chaudière à mazout par une solution efficiente fournie par le gaz naturel. Le type de 

construction présente dans le quartier offre un potentiel intéressant pour acquérir de nouveaux 

clients. Il est donc prévu d’étendre le réseau basse pression en parallèle de la conduite d’eau 

potable avec une nouvelle conduite de gaz naturel en polyéthylène d’un diamètre de 160 mm. 

3.3.3 Eclairage public 

La même situation de vieillissement du réseau d’éclairage que sur l’avenue de Marcelin se re-

trouve sur ce chemin. Les mâts actuels sont de 3 mètres et seront remplacés par des mâts de 4 

à 5 mètres, de même modèle que ceux déjà posés sur le quartier de Prellionnaz. Les mesures 

d’économies d’énergie avec abaissement nocturne de la luminosité seront là aussi mises en 

œuvre. 

3.3.4 Route 

Le revêtement du chemin sera refait et les propriétaires devront également participer aux frais 

pour la réfection des surfaces qui ne sont pas touchées par les canalisations publiques. 

3.4 Chemin de la Morgette 

3.4.1 Route 

Pour favoriser les déplacements à vélos des élèves provenant des villages de Chigny, 

Vufflens-le-Château et Lully voire d’autres situés en amont, un arrangement a été trouvé avec 

la Commune de Chigny, les propriétaires des fonds privés et l’Etat de Vaud pour autoriser le 

passage des cyclistes sur le chemin de la Morgette entre la route cantonale allant de Morges à 

Chigny et les établissements d’enseignement de Marcelin. 

La partie de chemin à améliorer se situe entre le chemin des Ânes et la Morges. Le revêtement 

de ce tronçon est constitué d’un gravier grossier peu propice et peu attrayant voire dangereux 

pour les cyclistes. Une réfection est prévue en grave stabilisée pour aplanir la surface et éviter 

l’érosion pour permettre le passage des vélos en toute sécurité. 

Le financement des travaux sera réparti entre les communes directement intéressées de 

Chigny, Vufflens-le-Château, Lully et Morges à parts égales. 
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4 AMÉNAGEMENTS ROUTIERS AVENUE JEAN-JACQUES- CART ET AVENUE DE 
MARCELIN 

Les principaux éléments étudiés dans le projet sont les suivants : 

 La sécurisation de la traversée des piétons et des cyclistes sur le carrefour de l’avenue Jean-

Jacques-Cart avec les chemins de St-Roch et du Banc-Vert. 

 L’aménagement en giratoire du carrefour des avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart. 

 La mobilité douce sur l’avenue de Marcelin. 

 Les arrêts de bus. 

 Le stationnement et l’arborisation. 

 Le contrôle d'accès par feux. 

Les études préliminaires de réaménagement ont été confiées à un bureau d’ingénieurs spécialisé 

dans la mobilité. Une analyse a ensuite été réalisée par l’ingénieur civil et par notre Service tech-

nique qui a abouti à des propositions et des évaluations de variantes et ainsi qu’au choix final. 

4.1 Carrefour Jean-Jacques-Cart – Banc-Vert – St-Roch 

Le problème de cette traversée est un gabarit insuffisant de l’avenue Jean-Jacques-Cart et de 

hauts murs de soutènement inamovibles. Des variantes de déplacement du passage piétons en 

direction de l’îlot central existant ou encore plus à l’aval n’ont abouti à aucune solution satisfai-

sante. La variante retenue est un passage piéton régulé par une signalisation lumineuse avec une 

modification de la géométrie du carrefour pour améliorer la sécurité des usagers. Les cyclistes 

franchiront l'avenue Jean-Jacques-Cart au moyen des feux mis à disposition des piétons. 

4.2 Avenue Jean-Jacques-Cart 

La largeur de la chaussée de l’avenue Jean-Jacques-Cart est suffisante pour permettre le croise-

ment de deux véhicules lourds (camions ou bus). Par contre, les trottoirs ne sont pas assez larges 

pour accueillir des cyclistes et la possibilité de trottoirs mixtes est inenvisageable. Les éventuels 

cyclistes doivent donc emprunter la chaussée. 

4.3 Carrefour et giratoire de la Tour 

Deux variantes ont été étudiées, le giratoire et le carrefour à feux. Les calculs de capacité ont 

fait ressortir deux inconvénients spécifiques au carrefour à feux : 

 La nécessité d’une présélection de 120 mètres sur l’avenue Jean-Jacques-Cart pour le mouve-

ment " tourne-à-gauche " en direction de la Gare avec une emprise nécessaire dépassant de 

beaucoup la largeur de voirie disponible. 

 La suppression de deux passages piétons sur l’avenue Jean-Jacques-Cart et sur l’avenue de 

Marcelin Sud pour assurer le fonctionnement correct du carrefour avec une difficulté sup-

plémentaire d’insertion du chemin du Pré dans le carrefour. 

C’est donc la variante giratoire qui est retenue avec la conservation des passages piétons sur les 

trois branches et le raccordement du chemin du Pré au giratoire. 

4.4 Mobilité douce sur l’avenue de Marcelin 

L’avenue de Marcelin est actuellement pourvue de deux trottoirs, l’un relativement confortable 

à l’Ouest, l’autre plus étroit et de largeur très irrégulière à l’Est. Une bande cyclable est marquée 

à l’Est dans le sens montant pour les cyclistes. 
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Le projet prévoit la réalisation d’un trottoir mixte piétons-vélos à l’Est dans le sens montant 

d’une largeur totale de 3 mètres. Le trottoir Ouest sera conservé et adapté à la nouvelle géomé-

trie du stationnement et des arrêts de bus. Les cyclistes restent sur la voie de circulation à la 

descente. Le principe des trottoirs continus sera appliqué des deux côtés de la chaussée entre 

l’avenue de Chanel et l’avenue du Delay. Ils seront aménagés de manière à mettre en évidence 

la priorité des piétons sur les véhicules débouchant des rues et des accès latéraux. Au vu des 

nombreuses entrées charretières entre l’avenue de Chanel et l’avenue des Reneveyres, le trottoir 

mixte sera aménagé avec des bordures basses franchissables. 

4.5 Carrefour surélevé avec l'avenue du Delay et l'avenue des Reneveyres 

Le carrefour de l'avenue de Marcelin avec l'avenue du Delay et l'avenue des Reneveyres est 

considéré comme un point très sensible du point de vue de la sécurité des piétons. Cette traver-

sée de l'avenue de Marcelin fait partie d'un axe important du trafic piétonnier quotidien em-

prunté principalement par de nombreux élèves et le " Pedibus " faisant le trajet entre les quar-

tiers résidentiels et l'école du Petit Dézaley. 

Le concept d'un carrefour surélevé améliore la situation de ce carrefour qui est actuellement 

équipé de deux passages piétons sur des gendarmes couchés. 

4.6 Arrêts de bus 

Deux arrêts de bus sont conservés par les aménagements de l’avenue de Marcelin, celui de la 

Tour et de Marcelin. 

L’arrêt de bus de la Tour est aménagé en type II (dépassement possible sur la voie de circulation 

en sens inverse) pour les deux directions. Il est déplacé vers l’Ouest d’environ 30 mètres pour 

ne pas être en conflit avec les accès privés au Sud et au Nord. Le passage piétons actuel est dé-

placé d’environ 15 mètres plus au Nord, en amont du débouché du chemin de Beausobre. Ce 

passage piétons est certes plus éloigné de l’arrêt de bus mais il reste à proximité du chemin de 

Beausobre et de l’avenue de Chanel pour maintenir les itinéraires piétons. La régulation de ce 

passage piétons permet la mise en place d’un contrôle d’accès prévu dans le cadre du PDCirc 

avec une phase de rouge prolongée pour les véhicules entrant en ville. 

L’arrêt de bus de Marcelin est plus complexe à mettre en œuvre. Il faut tenir compte à la fois du 

passage de quatre lignes de bus dont l’une utilise cet arrêt pour sa compensation d’horaire avec 

la possibilité de placer des bus articulés d’une longueur de 18 mètres et de gérer les grappes 

d’étudiants qui, aux heures de pointe, accaparent l’espace au détriment des cyclistes et des 

autres piétons. La solution proposée permettra de dégager à l’Est un espace derrière l’abri bus 

pour le passage des piétons et cyclistes. A l’Ouest, côté bâtiment des sites de Marcelin, un arrêt 

en " baignoire " permettra de positionner les bus sans entraver le flux des circulations. 

4.7 Stationnement et arborisation 

Les places de parc aménagées sur l'avenue de Marcelin seront équipées d'horodateurs. Les du-

rées de stationnement seront basées sur une période de 5 heures au maximum pendant la journée 

et libre la nuit, afin de permettre une certaine rotation des places.  

Une arborisation sera implantée le long de l'avenue de Marcelin dans le cadre de la réalisation 

de ces places de stationnement.  

Afin de permettre un contrôle d'accès de la circulation au centre-ville et d'arrêter les véhicules 

en amont des giratoires de la Tour et du Moulin, un système de feux sera implanté à l'amont du 

carrefour avec l'avenue de Chanel. Celui-ci permettra, à moyen terme, lorsque les transports pu-

blics auront équipé leurs véhicules d'un système d'aide à l'exploitation, d'améliorer l'insertion 

des bus dans le trafic.  
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4.8 Procédure et permis de construire 

La procédure d’approbation du projet, de la mise à l’enquête publique et de l’obtention du per-

mis de construire est régie par l’article 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991. Pour 

l’adoption du projet, ce sont les articles 57 à 62 de la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (LATC) qui s’appliquent par analogie. 

Le projet est actuellement en phase d’examen préalable par les services du canton. Il sera, le cas 

échéant, adapté aux remarques et observations et sera ensuite soumis à l’enquête publique du-

rant 30 jours. 

S’agissant d’un projet communal, l’autorité d’adoption est le Conseil communal. Si des opposi-

tions sont formulées durant l’enquête publique, le Conseil communal en sera nanti par la voie 

d’un préavis complémentaire contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que 

des propositions de réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du préavis complé-

mentaire indiqueront, s'il y a lieu, les modifications proposées au projet soumis à l'enquête. 

4.9 Déroulement des travaux et informations 

Si les procédures d'obtention des autorisations et permis de construire se déroulent normale-

ment, le début des travaux peut être envisagé pour la fin de cette année. La durée d'un tel chan-

tier est estimée à environ 18 mois. 

Afin d'accompagner ce chantier, une séance d'information avant le début des travaux permettra 

de renseigner habitants et propriétaires bordiers sur le déroulement de ces travaux. L'informa-

tion sera donnée de manière continue tout au long de ceux-ci avec différents moyens de com-

munication. 

Sur le plan de la circulation, les travaux seront réalisés par demi-chaussées, en maintenant au 

minimum une voie en service qui sera régulée par des feux de chantier. 
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5 ASPECT FINANCIER 

5.1 Aspect financier des travaux 

Le coût de réalisation de l’ouvrage se présente de la manière suivante : 

 
Montant arrondi à CHF  9'630'000.00  TTC 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4

Giratoire de la Tour Av de Marcelin Ch de Beausobre Ch de la Morgette

Av J-J-Cart

Marcelin / Chanel Total par

Travaux Montants TTC Montants TTC Montants TTC Montants TTC Centre de charge

Route 4'613'400.00

Génie civil 1'328'400.00 2'268'000.00 334'800.00 45'000.00

Marquage et signalisation 90'000.00 80'000.00 10'000.00 2'600.00

Feux de régulation (feux, mâts, armoires) 35'000.00 45'000.00 0.00 0.00

Equipements MBC (abri-bus, totems) 0.00 75'000.00 0.00 0.00

Equipements PRM (horodateurs) 0.00 64'800.00 0.00 0.00

Mobilier urbain (bancs, poubelles) 0.00 26'000.00 0.00 0.00

Déviations du trafic durant les travaux 15'000.00 75'000.00 0.00 0.00

Désamiantage et démolition immeuble 118'800.00

Total par lot 1'587'200.00 2'633'800.00 344'800.00 47'600.00

Assainissement 2'228'200.00

Génie civil 388'800.00 1'490'400.00 324'000.00 0.00

Curage et contrôle TV 4'000.00 18'000.00 3'000.00 0.00

Total par lot 392'800.00 1'508'400.00 327'000.00 0.00

Eau potable / DI 779'400.00

Génie civil 108'000.00 216'000.00 64'800.00 0.00

Appareillages 56'900.00 290'600.00 43'100.00 0.00

Total par lot 164'900.00 506'600.00 107'900.00 0.00

Gaz naturel 426'900.00

Génie civil 81'000.00 113'400.00 64'800.00 0.00

Appareillages 35'300.00 107'900.00 24'500.00 0.00

Total par lot 116'300.00 221'300.00 89'300.00 0.00

Eclairage et Fibre-optique 394'300.00

Génie civil 81'000.00 151'200.00 21'600.00 0.00

Appareillages 27'600.00 96'700.00 16'200.00 0.00

Total par lot 108'600.00 247'900.00 37'800.00 0.00

Espaces publics 71'300.00

Génie civil 0.00 32'400.00 0.00 0.00

Plantations 0.00 38'900.00 0.00 0.00

Total par lot 0.00 71'300.00 0.00 0.00

Honoraires 726'800.00

Ingénieur civil 172'200.00 346'500.00 66'200.00 4'400.00

Géomètre 27'000.00 33'000.00 7'000.00 4'500.00

Laboratoire routier 17'000.00 32'000.00 2'000.00 0.00

Ingénieur en trafic (Sign. Luminaire) 15'000.00 0.00 0.00 0.00

Total par lot 231'200.00 411'500.00 75'200.00 8'900.00

Frais divers 105'000.00

Frais d'aquisition et d'expropriations 30'000.00 0.00 0.00 0.00

Assurances, expertise, publications, 

information 23'000.00 48'000.00 4'000.00 0.00

Total par lot 53'000.00 48'000.00 4'000.00 0.00

Imprévus +3% 79'700.00 169'500.00 29'600.00 1'700.00 280'500.00

TOTAL TTC 2'733'700.00 5'818'300.00 1'015'600.00 58'200.00 9'625'800.00
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5.2 Subventions 

Les recettes, subventions et participations de tiers escomptées sont les suivantes : 

 L’avenue de Marcelin est inscrite dans le réseau de mobilité douce du PALM et fait l’objet 

de la mesure 4c.RM.92 du PALM 2007. Les aménagements liés à la mobilité douce sont 

subventionnés par la Confédération. 

 La réfection du chemin de la Morgette est inscrite dans la mesure 4c.RM.52 du PALM 2007 

concernant le réseau de mobilité douce. Cet aménagement est également subventionné par 

la Confédération. 

 Les communes de Chigny, Lully et Vufflens-le-Château participent aux frais de réfection du 

chemin de la Morgette à raison d’un quart chacune. 

 Le futur giratoire de la Tour fait partie des axes routiers à adapter en tant que support à 

l’urbanisation planifiée. Il est intégré dans la mesure 12a du PALM 2007. Cet aménagement 

est subventionné par la Confédération. 

 Les aménagements qui visent à développer ou améliorer les infrastructures décrites dans le 

préavis en faveur des cyclistes bénéficient d'un subside cantonal à raison de 15 %, en accord 

avec la stratégie cantonale de promotion du vélo, adoptée par le Conseil d'Etat en 2010. 

 Les avenues de Marcelin et de Jean-Jacques-Cart sont des routes cantonales en traversée de 

localité et bénéficient d'un subside cantonal. 

 Le projet prévoit la pose de revêtements phono absorbants dans le cadre des mesures de pro-

tection contre le bruit, selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Ces mesures sont 

également subventionnées par la Confédération. 

 La réfection du réseau d'eau potable bénéficie d'un subside cantonal de l’ECA. 

 Les propriétaires du chemin de Beausobre seront appelés à participer aux coûts de la réfec-

tion de celui-ci. 

Le montant total escompté des subventions et participations de tiers est estimé à 

CHF 1'800.000.00.  

5.3 Prestations internes 

Les prestations fournies par le Service infrastructures, énergies et espaces publics sont les sui-

vantes : 

 Main-d'œuvre pour pose des appareillages eau potable et gaz naturel : CHF 210'000.00 

 Prestations de direction générale du projet, et prestations d’étude et de surveillance des tra-

vaux pour l’appareillage des réseaux d’eau potable, de gaz, d’électricité communale, 

d’éclairage public et fibre optique : CHF 125'000.00 

5.4 Amortissement des investissements 

La Commune de Morges dispose comptablement dans son bilan, au chapitre 928 " Finance-

ments spéciaux et fonds de réserve ", de trois fonds alimentés par les recettes affectées : 

N° 9280.02 " Epuration des eaux et collecteurs d’égouts ". Le montant de ce fonds s’élevait à 

CHF 10'792'222.82 au 31 décembre 2013. 

N° 9281.11 " Renouvellement des infrastructures de l’eau ". Le montant de ce fonds s’élevait à 

CHF 882'949.30 au 31 décembre 2013. 

N° 9281.12 " Renouvellement des infrastructures du gaz ". Le montant de ce fonds s’élevait à 

CHF 1'110'000.00 au 31 décembre 2013. 
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La Municipalité propose au Conseil communal d’amortir tout ou partie des nouvelles infras-

tructures des collecteurs d’égouts, de l’eau potable et du gaz par prélèvement de : 

 CHF 2'200'000.00 au fonds N° 9280.02 " Epuration des eaux et collecteurs d’égouts ", 

 CHF 500’000.00 au fonds N° 9281.11 " Renouvellement des infrastructures de l’eau ", 

 CHF 500'000.00 au fonds N° 9281.12 " Renouvellement des infrastructures du gaz ". 

cela une fois le décompte final des travaux établi. 

5.5 Coûts de fonctionnement 

Les dépenses d'investissement prévues dans le cadre de ce préavis n'entraîneront pas d'augmen-

tation des coûts d'exploitation. Au contraire, il est prévu des recettes pour les places de station-

nement au travers des horodateurs pour un montant de CHF 69'600.00 par année et des écono-

mies pour l'éclairage public de CHF 3'200.00 par année. 

5.6 Tableau financier 

2019

et suivants

Dépenses     9'630'000        250'000     4'000'000     4'000'000     1'380'000 

Subventions, participations ou autres     1'800'000     1'000'000        800'000 

Utilisation fonds     3'200'000     2'700'000        500'000 

Total investissements     4'630'000        250'000     4'000'000        300'000         80'000                -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2016

Année bouclement du préavis

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.78%

2019

et suivants

Charge d’intérêts         89'992         89'992         89'992         89'992         89'992 

Charge d’amortissement        231'500        219'925        219'925        219'925        219'925 

Autres charges Chapitre

Diminution du coût de l'éclairage public          -3'200          -3'200 

Recettes Chapitre

Stationnement         69'600         69'600 

Total fonctionnement        321'492        309'917        309'917        237'117        237'117 

2015 2016 2017 2018

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2015 2016 2017 2018

 

 

L'amortissement sera recalculé après le versement des subventions. 

Un montant de CHF 6'200'000.00 figure au plan des investissements sous la rubrique " Av. de 

Marcelin, ch. de Beausobre, giratoire de la Tour : démolition du bâtiment Jean-Jacques-Cart, 

construction du giratoire, remplacement des infrastructures, aménagements routiers ". 

Les recettes escomptées, sous forme de subventions, figurent au même plan des investissements 

pour un montant de CHF 200'000.00. 
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Les montants figurant au plan des investissements l'ont été sur la base d'études préliminaires 

dans le cadre des discussions avec l'Etat de Vaud mais aussi afin d'améliorer de manière subs-

tantielle la mobilité douce sur l'avenue de Marcelin. La géométrie de cette dernière a dû être en-

tièrement revue afin d'accueillir dans le gabarit disponible tous les modes de déplacement.  

Les infrastructures souterraines pour le tronçon giratoire de la Tour croisée chemin de St-Roch 

ne faisaient pas partie des interventions prévues dans le cadre du plan des investissements, ainsi 

que le tronçon pour la mobilité douce entre le chemin des Ânes et la Morges.  

Ces améliorations pour la mobilité douce permettent également d'améliorer les subventions oc-

troyées par la Confédération dans le cadre du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) 

mais également d'obtenir une subvention nouvelle octroyée par le Canton pour l'amélioration de 

la mobilité pour les cyclistes selon la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics.  

6 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 9'630'000.00 subventions et participations de 

tiers non déduites pour les travaux de réfection et de renforcement des infrastructures et de ré-

aménagement de la chaussée à l’avenue de Marcelin et l’avenue Jean-Jacques Cart, pour la 

mise en séparatif du chemin de Beausobre, pour la construction d’un giratoire au carrefour 

des avenues de Marcelin et Jean-Jacques Cart et l’adaptation au passage des vélos du chemin 

de la Morgette entre le chemin des Ânes et la Morges ; 

2. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de : 

 CHF 2'200'000.00 au fonds N° 9280.02 " Epuration des eaux et collecteurs d’égouts ", 

 CHF 500’000.00 au fonds N° 9281.11 " Renouvellement des infrastructures de l’eau ", 

 CHF 500'000.00 au fonds N° 9281.12 " Renouvellement des infrastructures du gaz ". 

et le solde de CHF 6'430'000.00 subventions non déduites, en règle générale en 20 ans à rai-

son de CHF 321'500.00 par année à porter en compte dès le budget 2016. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 mars 2015. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

  



PREAVIS N° 23/4.15  

 
 

 

page 15/18 

 

 

  



PREAVIS N° 23/4.15  

 
 

 

page 16/18 

 

 

 

  



PREAVIS N° 23/4.15  

 
 

 

page 17/18 
 



PREAVIS N° 23/4.15  

 
 

 

page 18/18 

 


