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PRÉAVIS N° 11/3.13 

 
 

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  

 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Béatrice GENOUD-MAURER, 

Galina SPILLMANN, de MM Marc BALLY, Adrien BUSCH, André CARRARA, Kadrush 

RATKOTCERI et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-Catherine AUBERT.  

Elle s’est réunie le mardi 13 mars 2013 à la Salle des Commissions de l’Hôtel de Ville. Elle remercie 

M Jean-Jacques AUBERT, municipal IEEP, ainsi que MM Alain JACCARD, chef de service IE et 

Alain BOVY, chef de service adjoint, responsable technique IEEP, pour leur  disponibilité, leurs ou-

vertures et leurs explications claires et détaillées.  

1 PRÉAMBULE 

Peu de travaux d’assainissement ont été pratiqué dans ce quartier durant ces 50-60 dernières an-

nées, date de sa  construction; dans la zone touchée par ce préavis, une bonne partie des eaux 

claires et usées n’est pas encore en séparatif. Tout l’équipement est vétuste et en fin de vie. 
 

Les avenues de la Moësette et  de Praz-Rodet sont équipées en séparatif depuis 1985-1986. Dans 

les deux autres avenues, les eaux claires sont encore mélangées avec les eaux usées dans un seul 

collecteur ce qui, par temps de pluie par exemple, surcharge beaucoup la STEP, obligée de traiter 

inutilement ce surplus d’eau claire. L’éclairage vieillot n’est plus aux normes actuelles et le gaz 

naturel n’arrive pas jusque-là.  
 

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 QUESTIONS DE LA COMMISSION 

La commission a demandé des éclaircissements sur ce préavis.  

2.1 Les conduites 

Pourquoi est-ce que le diamètre des collecteurs varie d’un chemin à l’autre ?  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/11.03.2013-_Infrastructures_Prellionnaz.pdf
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Le réseau morgien est construit en bouclage, par exemple dans le cas qui nous intéresse, le ré-

seau d’eau fait le tour du quartier de Prellionnaz et traverse les quatre rues et avenues. Ce sys-

tème permet de couper l’eau dans une rue par exemple pour effectuer des travaux sans perte 

d’alimentation pour le  reste du quartier en ouvrant et fermant des vannes. Les futurs quartiers 

de la Longeraie et de La Prairie seront équipés de la même manière. Les collecteurs plus gros 

servent au bouclage. 

2.2 Réfection des surfaces 

Les chemins sont privés à usage public. La  commune prend en charge la surface des fouilles, 

c’est-à-dire qu’elle refait le revêtement sur les fouilles, le reste est à la charge des propriétaires. 

Les propriétaires ont déjà eu une séance d’information sur les travaux et le partage des frais de 

réfection. Une réfection totale de leur chemin est chaque fois proposée. Trois autres séances 

sont prévues pour l’information, une par chemin.  

Les propriétaires ont la possibilité de faire une cession de leurs droits sur ces chemins. Un avis 

de droit a été demandé au Service d’aménagement du territoire concernant le droit à bâtir sur 

les parcelles concernées par cette possibilité de cession. Le droit à bâtir resterait entier. Pour la 

commune, le passage de ces chemin privés dans le domaine public serait intéressant pour la 

commune pour avoir une meilleure maîtrise de l’entretien des installations publics(eau, éclai-

rage et autre) 

2.3 Gaz 

Des conduites de gaz seront installées en même temps que la pose des conduites d’eau. Ce 

quartier n’était pas encore équipé en gaz naturel. Des demandes de différents propriétaires ont 

été faites au préalable à la commune. Un accord vient d’être signé avec La Gottaz. Cette me-

sure permet d’étoffer le réseau morgien en gaz naturel et donc d’agrandir l’offre. La commune 

pourra proposer le gaz aux futurs propriétaires des zones à bâtir de L’Eglantine et de La Lon-

geraie. 

2.4 Imputations internes 

Le coût des prestations en interne est calculé sur la base des tarifs de la Société des Ingénieurs 

et Architectes (SIA). 

2.5 Subventions ECA 

Ces subventions concernent le réseau d’eau potable. La subvention représente environ 15 % 

des frais de construction. 

2.6 Honoraires 

Des honoraires sont prévus pour financer le travail de notaire pour le rétablissement des servi-

tudes et le travail des géomètres pour le rétablissement des points limites des terrains. 

2.7 Amortissement 

L’amortissement est calculé sur ce qui est effectivement dépensé, donc il sera calculé précisé-

ment une fois que tout sera fini. 
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2.8 Parcage des habitants du quartier pendant les travaux 

Une zone de parcage, avec autorisation, à l’usage des habitants sera aménagée dans le pré de 

L’Eglantine pendant la durée des travaux. 

3 CONCLUSION 

La commission est consciente de l’importance et de l’obligation de ces travaux. Le préavis pré-

senté est exhaustif. Le coût est élevé mais indispensable. Les nouveaux éclairages à LED, beau-

coup moins gourmands en énergie, à peu près 50 % d’économie, et la mise en séparatif des eaux 

claires et usées permettront des économies substantielles à la commune. La pose de conduite de 

gaz naturel devrait amener de nouveaux utilisateurs. La commission salue l’effort que fait le Di-

castère IEEP de grouper les travaux (fouilles ouvertes, dérangements du voisinage, etc.) ce qui  

économisera les deniers du contribuable (eau potable, éclairage public, gaz naturel et supers-

tructure routière). La commission a voté à l’unanimité les conclusion du préavis. 

 

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 fras-

tructures 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. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Anne-Catherine Aubert 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 17 avril 2013. 


