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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 61'000.00 POUR DES LIGNES DE MARQUAGE TACTILO-VISUEL A 
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Direction de la sécurité publique et protection de la population 

 

Rapport-préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2013. 

Première séance de commission : lundi 24 juin 2013, à 18 h 30, à la salle de confé-
rences de la Police administrative PRM, place Saint-Louis 2 (1er étage). 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

En séance du 9 mars 2011 du Conseil communal, le Groupe Socialistes, POP, Verts et Indépen-

dants (SVI) a déposé et développé le postulat en titre. 

Par ce texte, le Groupe SVI demande à la Municipalité de réfléchir à l'opportunité de faire poser 

des lignes de guidage ou marquage tactilo-visuel à l'attention des personnes souffrant d'un handi-

cap visuel et ce afin qu'elles puissent se déplacer dans l'espace urbain de manière autonome et 

sûre. 

Afin de connaître les besoins des personnes malvoyantes, différentes rencontres ont été organi-

sées et plusieurs informations ont été échangées et traitées. La première séance, suivie d'une visite 

de la place de la Gare, s'est déroulée le 23 novembre 2011, en présence du responsable de l'An-

tenne romande de la Fédération suisse des aveugles (malvoyant) et d'une délégation municipale. 

Après différentes informations échangées par courriel, une visite des lieux prédéfinis a été organi-

sée, au printemps 2012, en présence de 3 malvoyants et des responsables des services génie civil 

(Direction IEEP) et signalisation (Direction SP3). Il en résulte les propositions du présent rapport-

préavis, qui ont nécessité une coordination entre services et autres partenaires (Swisscom-MBC). 

2 ECHELONNEMENT DES DECISIONS 

Sont à marquer, les axes principaux utilisés par les malvoyants de la Gare CFF en direction du 

centre-ville. Un quadrillage plus complet n'est pas demandé. 

Les CFF, par réponse du 25 juin 2012, n'envisagent pas d'investir pour l'instant dans ce domaine. 

Le secteur Gare sera traité dans le cadre du projet Morges Gare-Sud. 

En référence à la réponse verbale de la Municipalité au Conseil communal du 7 novembre 2012, 

certains passages délicats ont été retenus et font l'objet d'une demande de réalisation de marquage 

dans le présent préavis. 

3 DEFINITION ET UTILITE 

Le marquage tactilo-visuel est un marquage bien contrasté, constitué de bandes parallèles d’une 

largeur de 30 mm, faisant saillie de 4 - 5 mm au-dessus du revêtement, ce qui permet le repérer 

aussi bien par tâtonnement avec la canne blanche et avec les pieds, que visuellement.  

Ce marquage améliore la sécurité et l'orientation des piétons aveugles et malvoyants ainsi que 

leur autonomie, car il attire leur attention sur les situations dangereuses, les étapes de leur trajet 

où ils doivent prendre une décision ou sur un système de lignes de guidage servant d’auxiliaire 

d’orientation.  

On distingue les lignes de guidage, les lignes de sécurité, les aires de bifurcation et les zones 

d'attention. Ces marquages sont posés en règle générale là où aucun élément architectural ne peut 

guider les malvoyants. 

Les marquages tactilo-visuel sont régis par la norme SN 640 852. 

4 EXPERIENCES DES AUTRES COMMUNES 

Contactées par la Police Région Morges, les communes suivantes ont répondu :  

 Yverdon-les-Bains : Rien de concrétisé à ce jour. Il est prévu de marquer un certain 

 nombre d'arrêts de bus (emplacement de la porte). A l'avenir, la 

 réflexion sera  portée lors de toutes nouvelles constructions ou 

 rénovations. 
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 Nyon :  Rien de concrétisé à ce jour. Un giratoire "Cortot/Eules" à la route des 

 Tattes d'Oies a été équipé d'un marquage. 

 Lutry :  Aucune demande en cours. Aucune réalisation. 

 Berne :  Les sorties de la Gare CFF sont balisées jusque sur les trottoirs aux 

 abords de la Gare. En ville, seules quelques rues sont marquées 

 (secteur Insel Spital, par exemple) ou à des endroits difficiles et 

 compliqués et à forte fréquentation. 

 Pully : A ce jour, aucun marquage à part les cheminements internes à la Gare 

 CFF. Un projet sera conduit en 2013 pour prolonger sur la place de la 

 Gare le marquage existant des CFF. Une réflexion sera menée lors des 

 travaux de réaménagement. 

 Lausanne : Plusieurs marquages tactilo-visuels ont été mis en place sur des 

 secteurs où se trouvent des institutions ou centre d'intérêt 

 particulièrement pour les personnes souffrant d'une déficience 

 visuelle, comme par exemple la Bibliothèque sonore romande. Ce 

 marquage a pour but de relier l'arrêt de transport en commun le plus 

 proche au centre d'intérêt (rue de Genève, av. de Georgette, pl. de la 

 Gare et rue de Genève-pl. de l'Europe). 

5 EMPLACEMENTS A SECURISER ET COUTS 

Le plan joint au présent préavis montre la totalité du marquage tactilo-visuel qui sera réalisé en 

finalité. 

Dans un premier temps, seront sécurisés les lieux suivants : 

 sortie place de la Gare, 

 traversée rue des Charpentiers à la Poste  

 certaines traversées de la rue Louis-de-Savoie, 

 places de l'Eglise/Saint-Louis, 

 place Dufour, 

 les arrêts des transports publics au centre-ville.  

Le coût de cette première étape s'élèvera à environ CHF 14'000.00. 

La deuxième étape sera constituée par les cheminements au départ de la Gare CFF en direction du 

centre-ville et du lac. Cette réalisation sera exécutée dans le cadre des travaux Morges Gare-Sud 

et des réfections de l'équipement urbain et le coût s'élèvera à CHF 47'000.00. 

Pour rappel, un montant de CHF 100'000.00 est inscrit au plan des investissements 2012-2017. 

6 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 rapport-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, 
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décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 61'000.00 TTC pour le marquage tactilo-

visuel; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 12'200.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014; 

3. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat du Groupe SVI "Pour des lignes de marquage 

tactilo-visuel à l'attention des aveugles et malvoyants". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mai 2013. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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7 ANNEXE 

 
 


