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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 2'420'000.00, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS NON 

DEDUITES, POUR LA MISE EN SYSTEME SEPARATIF, LA REHABILITATION ET LE RENFORCEMENT 

DES INFRASTRUCTURES AUX AVENUES DES GRANDES-ROCHES, DU CARROZ, DE PRAZ-RODET, DE 

LA MOËSETTE ET AU CHEMIN DE LA BURTIGNIERE 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe : un plan de situation 
 
 

Infrastructures, énergies et espaces publics 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 mars 2013. 

Première séance de commission : mardi 12 mars 2013, à 18 h 30, salle des Commis-
sions, 1er étage de l’Hôtel de Ville. 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Construit dans les années 50 et 60, le quartier qui nous occupe est à vocation principalement rési-

dentielle. Structuré par 4 chemins appelés « Avenues », il est composé d'immeubles de petite 

taille et de villas individuelles. Colloqué en zone périphérique dans le plan d’affectation commu-

nal, il a été bâti de manière relativement compacte. La parcelle Nord-Ouest est en zone de cons-

truction d’intérêt public et d’équipement collectif, elle est occupée par l’école de la Burtignière. 

Le quartier résidentiel de Prellionnaz a été équipé progressivement dès le début des années 50. 

Ces travaux réalisés à l’époque par les propriétaires ou promoteurs n’ont pas laissé de traces dans 

nos archives techniques.  

Le quartier n’a pas subi de modification significative depuis sa construction ! Les dernières inter-

ventions importantes ont consisté à construire un collecteur d’eaux claires dans l’avenue de la 

Moësette et un collecteur d’eaux usées dans l’avenue de Praz-Rodet en 1985-1986, ceci pour la 

séparation des eaux de ces deux secteurs. Hormis ces deux collecteurs, les infrastructures 

d’équipement ont plus de 50 ans et certaines montrent des signes de vieillissement et de dégrada-

tion évidents. 

Pour exemple, un effondrement localisé sur le collecteur d’eaux usées de l’avenue de la Moësette 

a nécessité une intervention d’urgence en 2007 déjà. Certains tronçons de canalisations sont éro-

dés à un point tel que les eaux s’infiltrent dans la nappe phréatique. Les avenues des Grandes-

Roches et du Carroz sont encore en système unitaire, envoyant régulièrement d’importantes 

quantités d’eaux de pluie perturber le fonctionnement de la station d’épuration. Les propriétaires 

privés seront appelés à mettre à leurs frais leurs installations en conformité. 

La présente demande de crédit a pour but la mise en conformité, le renforcement et l’extension 

des infrastructures du secteur, ainsi que leur adaptation aux besoins actuels et au potentiel de dé-

veloppement et de densification que possède encore le quartier. 

2 OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET 

Nous constatons qu’une bonne partie des infrastructures du quartier sont en fin de vie. Leur rem-

placement est impératif. Les avenues des Grandes-Roches et du Carroz sont parmi les dernières 

rues évacuant encore leurs eaux en système unitaire, l’éclairage public doit être mis aux normes 

actuelles et des demandes de raccordement au gaz naturel nous conduisent à compléter et renfor-

cer le réseau.  

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

chemins. Les services externes à la commune, tels que Romande Energie, Swisscom et Cablecom 

ont été contactés et associés au projet, l’objectif étant la coordination des interventions dans une 

recherche d’économie et d'efficacité. A noter qu’un tube en attente sera posé dans les fouilles 

pour permettre le passage ultérieur d’une fibre optique. 

L’état des infrastructures et les travaux projetés sont décrit en détail et par secteur dans le chapitre 

suivant. 

3 ETAT DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PROJETES 

3.1 Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 

Réseau d’assainissement  

Le collecteur existant de l’avenue des Grandes-Roches a été construit en 1962. Il est de type 

unitaire en béton, en mauvais état. Les défauts suivants ont été constatés : raccords entre tuyaux 

défectueux, parfois déboîtés et laissant apparaître le sol, infiltration et formation de calcaire, fis-

sures longitudinales. 
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La réhabilitation de ce collecteur n’est pas envisageable vu l’état des tuyaux. Il sera remplacé 

par deux canalisations en système séparatif, l’une pour l’évacuation des eaux usées à la station 

d’épuration, et l’autre pour évacuer les eaux claires qui seront acheminées au lac. 

Les collecteurs situés sur le chemin de la Burtignière sont en système séparatif et en bon état. Ils 

ne requièrent aucune intervention. 

Eau potable  

La conduite d'eau potable en fonte grise de diamètre nominal (DN) 100 mm date des années 60. 

Il s’agit d’une conduite très ancienne qui a déjà subi des fuites en 2001 et 2004. Pour pallier ce 

problème et pour suivre le Plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est prévu de rem-

placer cette conduite par une en polyéthylène (PE) de Ø 160 mm. Le calibre proposé répond aux 

exigences requises par l' Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du 

canton de Vaud (ECA). 

Gaz naturel  

Une conduite de gaz en PE Ø 160 mm sera également installée en parallèle à la conduite d’eau. 

Elle permettra de répondre aux demandes émanant du quartier, le type de construction offrant 

un potentiel intéressant pour le gaz naturel. 

Eclairage public  

Le réseau d’éclairage public a été réalisé lors de l’urbanisation du quartier. Le câblage était aé-

rien. Le réseau a progressivement été remplacé par des câbles souterrains mais une grande partie 

de l’appareillage est encore de la première génération. 

Le câblage ne correspond plus aux normes actuelles. Une très grande partie de l’éclairage du 

quartier est à base de lampes à vapeur de mercure qui doivent être éliminées d’ici à 2015 selon 

les normes mises en place par la Confédération. 

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

remplacement des luminaires en conservant les mâts partout où cela est possible, l’élimination 

des lampes à vapeur de mercure et leur remplacement par des « LED » permettant ainsi une 

économie d’énergie de près de 50 %. 

Route  

La dernière réfection des avenues des Grandes-Roches et du Carroz date de 1967-1968. La 

chaussée de l’avenue des Grandes-Roches est dans un état de dégradation avancé. Les grilles le 

long de cette avenue ne sont pas sécurisées, certaines ne sont pas équipées de dépotoir et de 

coude plongeur. Ces grilles devront être remplacées par un modèle adéquat. Idéalement, le re-

vêtement de cette route devrait être entièrement rénové, mais s’agissant d’un chemin privé, les 

propriétaires seront appelés à participer aux frais de remise en état. 

Eau d’arrosage  

Aussi dans l’optique des développements futurs des quartiers de La Prairie et de La Longeraie, 

une conduite en PE pour le transport d’eau du lac à des fins d’arrosage sera posée avec les con-

duites industrielles. 

3.2 Avenue du Carroz 

Réseau d’assainissement  

Ce collecteur a été construit au début des années 1960. Il est aussi de type unitaire en béton et 

son état est considéré comme mauvais. Des fissures, des raccords défectueux voire déboîtés, des 

infiltration et concrétions de calcaire ont été constatés lors des contrôles par télévision. 

Comme sur l’avenue des Grandes-Roches, la récupération de cet ouvrage n’est pas envisa-

geable. Il sera remplacé par deux canalisations en système séparatif, l’une pour l’évacuation des 

eaux usées à la station d’épuration et l’autre pour évacuer les eaux claires. 
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Eau potable  

La conduite d'eau potable en fonte ductile à vis de DN 150 mm a été posée en 1993. Il s’agit 

d’un matériau qui nous cause énormément de problèmes de corrosion. La conduite actuelle sera 

remplacée par une nouvelle en polyéthylène (PE) de Ø 180 mm. Le calibre proposé correspond 

au Plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE) et répond aux exigences requises par l'ECA. 

Gaz naturel  

Le gaz est déjà présent dans cette avenue. La conduite est en bon état et n’a pas besoin d’être 

remplacée. 

Eclairage public  

Comme pour l’avenue des Grandes-Roches, le projet prévoit le remplacement des têtes de lumi-

naires par des « LED », avec adaptation des mâts en conséquence. 

Route  

L’état de dégradation de l’avenue du Carroz est moyen. Les sacs de grilles ne sont pas tous 

équipés de coude plongeur et devront être adaptés en conséquence. Les propriétaires seront 

contactés pour une proposition de remise à neuf de la couche de roulement sur toute la surface 

de la chaussée. 

3.3 Avenue de Praz-Rodet (et collecteur traversant entre les avenues des Grandes-
Roches et de la Moësette) 

Réseau d’assainissement  

Dans l’avenue de Praz-Rodet, l’état du collecteur d’eaux usées en PVC est bon. Il a été construit 

en 1986 lors de la mise en séparatif de cette avenue. Il ne nécessite aucune intervention. 

Le collecteur d’eaux claires en ciment est dans un état plutôt satisfaisant. Des fissures, des rac-

cords entre tuyaux défectueux, parfois déboîtés et des infiltrations avec formation de calcaire 

sont néanmoins visibles. Cette canalisation sera réhabilitée par chemisage. 

Un ancien collecteur subsiste entre les avenues des Grandes-Roches et de la Moësette. Cet ou-

vrage encore partiellement en fonction est situé le long des limites des parcelles avec le domaine 

de La Longeraie, sur les propriétés privées et en partie sous les bâtiments. 

Il s’agit d’une canalisation en béton qui est divisée en plusieurs tronçons, chacun raccordé sur le 

collecteur des avenues qu’il traverse. L’état de ces tronçons va de satisfaisant à mauvais. Dans 

l’ensemble, les défauts constatés sont les suivants : fissures, raccords entre les tuyaux défec-

tueux voire déboîtés, infiltration avec des concrétions de calcaire, bassières et formations de dé-

pôts, ainsi que pénétrations de racines. 

Ce collecteur d’eaux usées sera aussi réhabilité par la technique du chemisage. 

Eau potable et gaz naturel 

Les conduites d’eau et de gaz de l’avenue de Praz-Rodet sont en bonne état et ne nécessitent au-

cune intervention. 

Eclairage public  

Comme pour les autres avenues, le projet prévoit le remplacement des têtes de luminaires par 

des « LED », avec adaptation des mâts en conséquence. 

Route  

Le revêtement de la chaussée est en bon état. Aucune intervention n’est prévue sur cette avenue. 

3.4 Avenue de la Moësette 

Réseau d’assainissement  

Le collecteur d’eaux claires, construit en 1983 lors de la mise en séparatif de l’avenue, est en 

bon état et ne demande aucune intervention. 
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L’état du collecteur d’eaux usées est beaucoup plus préoccupant. Il date des années 50 et les dé-

fauts et dégradations suivants ont été identifiés : formation de calcaire, usure très importante du 

radier, cassures et écrasement du tuyau, fissures et décalages verticaux. 

Le remplacement de cette canalisation est urgent. 

Eau potable  

La conduite d'eau potable en fonte ductile à vis de DN 125 mm a été posée en 1985. Il s’agit 

d’un matériau qui nous cause des problèmes de corrosion. La conduite actuelle sera remplacée 

par une nouvelle en polyéthylène (PE) de Ø 160 mm sur une longueur de 200 mètres. Le calibre 

proposé correspond au Plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE) et répond aux exigences 

requises par l'ECA. 

Gaz naturel  

Une conduite de gaz en PE Ø 160 mm sera également installée. Elle permettra de répondre aux 

demandes d’alimentation émanant du quartier. En effet, le type de construction présent offre un 

potentiel intéressant pour le gaz naturel.  

De plus, la conduite sera prolongée d’environ 70 mètres sur le chemin de Prellionnaz pour ali-

menter les bâtiments des Vergers-de-la-Gottaz N° 9. 

Eclairage public  

Comme pour les autre avenues, le projet prévoit le remplacement des têtes de luminaires par des 

« LED », avec adaptation des mâts en conséquence. 

Route  

La chaussée est en bon état. Elle ne sera réfectionnée que sur l’emprise des fouilles. 
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4 ASPECT FINANCIER 

4.1 Aspect financier des travaux 

Le coût des travaux se présente de la manière suivante : 

Par secteur 

 

 

 

 

  

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 954'000.00

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 483'000.00

Electricité (éclairage public) 66'000.00

Eau potable 103'000.00

Gaz naturel 72'000.00

Eau d'arrosage 32'000.00

Route 144'000.00

Honoraires 8'000.00

Frais divers 18'000.00

Imprévus (environ 3%) 28'000.00

Avenue du Carroz 685'000.00

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 438'000.00

Electricité (éclairage public) 22'000.00

Eau potable 118'000.00

Route 64'000.00

Honoraires 8'000.00

Frais divers 15'000.00

Imprévus (environ 3%) 20'000.00

Avenue de Praz-Rodet et collecteur ouest 214'000.00

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 183'000.00

Electricité (éclairage public) 17'000.00

Honoraires 3'000.00

Frais divers 5'000.00

Imprévus (environ 3%) 6'000.00

Avenue de la Moësette 567'000.00

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 292'000.00

Electricité (éclairage public) 17'000.00

Eau potable 100'000.00

Gaz naturel 118'000.00

Honoraires 8'000.00

Frais divers 15'000.00

Imprévus (environ 3%) 17'000.00

Total, TVA 8% comprise 2'420'000.00
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Par centres de charges 

 

 

  

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 1'489'000.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 483'000.00

Avenue du Carroz 438'000.00

Avenue de Praz-Rodet et collecteur EU ouest 183'000.00

Avenue de la Moësette 292'000.00

Honoraires 16'700.00

Frais divers 32'600.00

Imprévus  3% 43'700.00

Electricité (éclairage public)+ Fibre optique 130'100.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 66'000.00

Avenue du Carroz 22'000.00

Avenue de Praz-Rodet et collecteur EU ouest 17'000.00

Avenue de la Moësette 17'000.00

Honoraires 1'500.00

Frais divers 2'800.00

Imprévus  3% 3'800.00

Eau potable 342'300.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 103'000.00

Avenue du Carroz 118'000.00

Avenue de la Moësette 100'000.00

Honoraires 3'800.00

Frais divers 7'500.00

Imprévus  3% 10'000.00

Eau arrosage 34'100.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 32'000.00

Honoraires 400.00

Frais divers 700.00

Imprévus  3% 1'000.00

Gaz naturel 202'600.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 72'000.00

Avenue de la Moësette 118'000.00

Honoraires 2'300.00

Frais divers 4'400.00

Imprévus  3% 5'900.00

Route 221'900.00

Avenue des Grandes-Roches et chemin de la Burtignière 144'000.00

Avenue du Carroz 64'000.00

Honoraires 2'500.00

Frais divers 4'900.00

Imprévus  3% 6'500.00

Total, TVA 8% comprise 2'420'000.00
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4.2 Prestations internes, subventions et participations de tiers 

Prestations fournies par les services communaux 

Le projet a été réalisé en interne par les Services techniques qui assureront également la direc-

tion des travaux. 

Les travaux d'appareillage pour la pose des conduites d’eau et de gaz, les jeux de vannes et tous 

les raccords seront exécutés par les Services industriels. 

Le coût de ces prestations se présente comme suit : 

- Etude du projet et direction des travaux  CHF 179'000.00 

- Main-d’œuvre et pose de l’appareillage Eau CHF 71'000.00 

 Gaz CHF 39'000.00 

 

Subventions et participations de tiers escomptées 

Celles-ci ne sont pas déduites du crédit demandé : 

Subside ECA sur eau potable  CHF 50'000.00 

Participations de tiers aux frais de remise en état des chemins CHF 75'000.00 

 

Un montant de CHF 2'800'000.00 figure au plan des investissements 2013. 

4.3 Financement des travaux de construction et de réhabilitation des collecteurs 
d’eaux claires et d’eaux usées 

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

ments spéciaux et fonds de réserve », d’un fonds alimenté par les recettes affectées N° 9280.02 

« Epuration des eaux et collecteurs d’égouts ».  

La Municipalité souhaite amortir le montant de CHF 1'489'000.00 affecté à la construction et à 

la réhabilitation des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées en une seule fois, par prélèvement 

au fonds N° 9280.02 « Epuration des eaux et collecteurs d’égouts », cela une fois le décompte 

final des travaux établi. 

Après cet engagement, le compte de bilan N° 9280.02 présentera un solde de CHF 842'912.00, 

valeur avant imputation de l’excédent de revenus 2012 du chapitre 46 « Egouts communaux et 

Epuration des eaux usées ». 

4.4 Charges d’exploitation 

Ces travaux n’entraîneront par une augmentation des charges d’exploitation. 

Ils permettront d’obtenir des recettes supplémentaires liées à la distribution de gaz naturel et une 

réduction de la facture d’électricité pour l’éclairage public ainsi que du traitement des eaux 

usées. 
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5 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 CHF 2'420'000.00, subvention et participations de tiers 

non déduites, pour la mise en système séparatif, la réhabilitation et le renforcement des in-

frastructures aux avenues des Grandes-Roches, du Carroz, de Praz-Rodet, de la Moësette, et 

au chemin de la Burtignière; 

2. de dire que le montant de CHF 1'489'000.00 affecté à la construction et à la réhabilitation des 

collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées sera amorti en une fois, par le prélèvement sur le 

fonds N° 9280.02 « Epuration des eaux et collecteurs d’égouts »; 

3.  de dire que le montant de CHF 931'000.00 nécessaire à la réalisation du solde des travaux 

sera amorti en 30 ans à raison de CHF 31’033.00 par année. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 février 2013. 

 

 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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