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PRÉAVIS N° 16/5.16 

 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 320'000.00 POUR LA RÉALISATION D'UNE PLACE DE 

REBROUSSEMENT ET DE PLACES DE DÉPOSE-MINUTE AU CHEMIN DES PHILOSOPHES 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission en charge de cet objet s'est réunie le jeudi 19 mai 2016 à 18h30, à la salle Henri-

Perregaux à l'Hôtel de Ville. Elle était composée de Mmes et MM. Galina SPILLMANN, Magali 

ZUGER, Tobias BARBLAN, Mathieu BORNOZ, Charles DIZERENS, Jean-Bernard THULER et du 

président rapporteur soussigné Bertrand GILLIARD.   

La commission était reçue par MM. les Municipaux Jean-Jacques AUBERT et Daniel BUACHE, ainsi 

que MM. Alain JACCARD (chef service IEEP) et Alain BOVY (chef technique IEEP) , qui nous ont 

présenté les raisons et enjeux de cette décision. 

1 PRÉAMBULE 

Comme indiqué dans le préavis, il s'agit là d'une mesure destinée à résoudre le problème de la 

"salade" de véhicules aux abord du Collège de la Gracieuse, plus précisément au carrefour 

chemin des Philosophes –avenue Auguste-Forel, où se croisent (ou plutôt stationnent, là est le 

problème), tout type de véhicules, privés, bus scolaires, taxis, venus déposer ou chercher des 

élèves à l'école. 

Comme indiqué dans le préavis, cette situation est dangereuse pour les piétons (donc les élèves), 

et a été dénoncée dans une pétition et plusieurs lettres de parents d'élèves. 

La Municipalité a donc cherché une solution, tout en relevant qu'une interdiction pure et simple 

d'accès ne résoudrait pas le problème, qui serait simplement déplacé un peu plus loin dans les 

rues avoisinantes, voire aux arrêts de bus proches. 

La Municipalité propose donc la création de places "dépose-minute", la création de 

cheminements piétonniers, la transformation du carrefour Philosophes – A.-Forel en place de 

rebroussement, ainsi que diverses améliorations ponctuelles comme celle de l'éclairage public, 

comme bien expliqué dans le préavis. 

Notons encore que l'ASM, qui avait fait opposition lors de l'enquête publique, a retiré celle-ci au 

vu des explications données, et que le permis de construire a été délivré l'automne dernier. 

2 DÉMARCHE 

Après la traditionnelle présentation par les représentants de la Municipalité, avec l'appui du chef 

de service et du service technique, la discussion s'est rapidement engagée de manière très 

informelle. Après une bonne heure d'échanges, les représentants des autorités se sont retirés et les 

commissaires ont encore formulé quelques remarques. La séance a été formellement levée à 20h. 

http://www.morges.ch/media/document/0/16_05_2016_circulation_chemin_philosophes.pdf
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3 QUESTIONS / RÉPONSES 

Ci-après vous trouverez la synthèse des questions qui ont animé la discussion, ainsi que des 

réponses apportées, ceci sans tenir compte de l'ordre dans lequel elles ont été soulevées. 

 

 N'est-il pas absurde de prévoir de tels travaux, alors que le Conseil vient d'accepter de 

subventionner les transports publics pour les élèves ? 

Les deux choses sont indépendantes dans la mesure où il est illusoire de penser que les véhicules 

concernés disparaîtront avec des trajets en transport public plus largement subventionnés. 

 Le chemin des Philosophes sera-t-il assez large pour que les véhicules montant et 

descendant  puissent se croiser sans problème ? 

Oui, mais à vitesse réduite, ce qui est hautement souhaitable pour des raisons de sécurité. 

 Pourquoi des places longitudinales et non en épis, ce qui aurait permis de placer plus de 

véhicules ? 

La solution choisie a été dictée par le nombre de véhicules posant problème constaté, soit 

typiquement deux (mini-)bus scolaires, un ou deux taxis, deux ou trois véhicules privés. En outre, 

la Municipalité avait la volonté de limiter dans la mesure du possible l'emprise de terrain. 

 Quels sont les grands axes de ce projet permettant d'améliorer la sécurité? 

1. Les places "dépose-minute" permettrons d'éviter les arrêts "sauvages" en plein carrefour ch. 

des Philosophes / Auguste-Forel. Elles seront marquées (peinture) et une bordure délimitera 

leur limite avec le cheminement. 

2. La transformation du carrefour en point de rebroussement, d'un diamètre suffisant pour 

tourner y c. avec un petit bus, rendra inutiles les dangereuses manœuvres de marche arrière. 

A noter qu'il ne s'agira pas d'un "giratoire", car tous les accès y seront déclassés, et que donc 

les règles de priorité des giratoires ne s'appliqueront pas. Cette solution, avec une "pastille" en 

son centre, découle des discussions ayant eu lieu avec les services cantonaux. 

3. Les cheminements permettront les accès à l'école et le long du chemin des Philosophes 

(direction CVE) sans devoir marcher sur la voie utilisée par les véhicules. En outre, la sortie 

des véhicules arrêtés aux dépose-minute sera possible directement sur le cheminement 

piétonnier. 

4. Un passage piétons surélevé par rapport à la route permettra de gagner l'école, alors que les 

véhicules seront obligés de ralentir vu le dénivelé qu'ils auront à franchir. La réalisation de ce 

passage implique la suppression de trois places de parc réservées aux enseignants. 

5. L'éclairage sera amélioré, partiellement dans le cadre du Plan Lumière, mais aussi par 

l'adjonction d'un éclairage ad hoc le long des cheminements. (à noter que le choix du type de 

luminaire n'est pas encore finalisé à ce stade) 

 Les places dépose-minute ne vont-elles pas être squattées pour du parcage longue durée ? 

Il est en effet prévu de les rendre libres la nuit et le week-end. Bien sûr il faudra faire respecter 

leur affectation durant la journée. Mais vu l'occupation des places plus haut, réservées aux 

enseignants, il ne semble pas qu'il faille s'attendre à de nombreux abus. 

 La police ne peut-elle pas faire respecter la sécurité ? 

Oui et non. Elle ne peut pas être présente en permanence, et force est de constater que les 

comportements changent dès qu'elle est absente ... Ceci ne veut d'ailleurs pas dire qu'elle ne devra 

pas quand-même faire respecter les règles une fois les travaux effectués, mais au moins les 

véhicules pourront s'arrêter dans des emplacements ad hoc, spécialement les bus scolaires. 

 A qui appartiennent les terrains ? 

L'emprise aura lieu exclusivement sur des terrains appartenant à la Ville, donc il n'y aura pas 

d'expropriation. 
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 Faudra-t-il abattre des arbres ? 

Non. A noter que ces dernières années, plusieurs arbres en fin de vie ont dû être supprimés dans 

ce secteur, mais il est prévu au contraire d'en replanter plusieurs. 

 Depuis quand le problème a-t-il été identifié ? 

Les premières réflexions datent déjà du début des années 2000, mais le problème s'est aggravé au 

cours des années, spécialement depuis l'ouverture de Centre de Vie Enfantine de la Gracieuse. La 

pétition mentionnée dans le préavis ainsi que les lettres de parents ont poussé la Municipalité à 

empoigner sérieusement la question, raison pour laquelle, après consultation des services du 

Canton, la mise à l'enquête a pu être lancée en 2015, et le permis de construire délivré fin 2015. Il 

ne restait "plus" qu'à préparer le préavis discuté ici. 

 Quid de l'accès au CVE ? 

Il est vrai que cet accès pose un réel problème. A l'époque, un accès par le Nord (av. Muret) a été 

envisagé, également avec le Canton, mais ça s'est révélé quasi infaisable, en raison d'un accès sur 

une route cantonale impossible à réaliser de manière suffisamment sécurisée. (visibilité, pente, 

diamètre de braquage , etc.). 

 Ne serait-il pas préférable de mettre le ch. des Philosophes en zone 20km/h ? 

Ce serait peu judicieux pour deux raisons : un écriteau n'empêche pas un excès de vitesse, et de 

plus, il serait alors légalement interdit d'aménager un passage pour piétons ! Ce serait donc plutôt 

contre-productif. 

 L'accès au CVE sera-t-il modifié ? 

Non, le présent préavis ne concerne pas l'accès au CVE   

 

Notons encore que le chef de service IEEP a signalé une légère erreur dans le tableau financier et 

en a fourni un exemplaire corrigé : Un malheureux "couper/coller" a fait utiliser le taux d'intérêt 

de 2013 au lieu de l'actuel (à ce jour de 1.93%) . Mais de toute façon, rien ne prouve que ces taux 

vont rester inchangés ! 

4 DISCUSSION 

Parking or not parking , voiture or not voiture, "that is the question". Ce n'est pas aujourd'hui 

qu'on apportera une réponse définitive ! Mais c'est la raison, l'opposition de principe à de 

nouvelles places de parcs, qui motivera l'abstention de deux commissaires au vote final. 

Toutefois l'aspect "sécurité" s'imposera quand-même dans la décision finale de la commission. 

Celle des bus (et donc des enfants) est particulièrement mise en avant, car ceux-ci sont 

particulièrement exposés aux accidents lors des marches-arrière. 

Il a surtout été question de l'accès au CVE de la Gracieuse, peu impacté par le présent projet, 

mais qui de l'avis des membres de la commission habitant le quartier est tout aussi important. Le 

nombre de véhicules s'y rendant est important (les bébés ne vont pas seuls à la crèche!), et les 

accès "poussettes" sont peu pratiques en raison de l'état des cheminements (gravier). Mais il n'est 

pas aisé d'en améliorer la surface dans les zones de végétation (risque pour la santé des arbres si 

on asphalte le chemin). Une estimation "à la louche" faite en commission parle de 15 à 20'000.- 

francs pour la première partie du chemin. 

Bref, certains considèrent qu'on ne résout que la moitié du problème. Mais la majorité de la 

commission pense qu'il n'est pas opportun de refuser le préavis pour ce motif, car alors la solution 

au problème des arrêts au milieu du carrefour et des manœuvres subséquentes ne serait pas 

apportée avant longtemps. 

5 CONCLUSION 

La commission a beaucoup apprécié que la question ait été traitée par les seuls services 

communaux, plans de détail compris, et non transmis à une énième commission d'étude. 
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Elle remercie la Municipalité de faire diligence pour améliorer la sécurité des écoliers, tout en 

regrettant qu'une partie du problème ne soit pas prise en compte (l'accès au CVE de la Gracieuse). 

Une partie de la commission toutefois a beaucoup de peine à admettre la création de nouvelles 

places de parc, quelles que soient les motivations. 

La commission formule donc les demandes suivantes : 

a) Qu'un passage pour piétons supplémentaire soit réalisé sur le chemin des Philosophes. 

b) Qu'une place de parc soit supprimée sur ce même chemin pour améliorer la visibilité des 

piétons (réservée VD xxxxxx , numéro caché dans ce rapport pour raison de confidentialité!). 

c) Que le revêtement du cheminement direction CVE soit amélioré pour faciliter le passage des 

poussettes. 

d) Que les places "dépose-minute" soient marquées en peinture jaune, précisant ainsi qu'il s'agit 

de places à affectation spéciale. 

 

NB : Voir en annexe les photos correspondant aux demandes a, b, et c. 

 

Avec deux abstentions, la commission recommande donc l'acceptation du préavis municipal. 

 

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 320'000.00.00 pour la réalisation d’une place 

de rebroussement et de places de dépose-minute au chemin des Philosophes; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 16'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2017.   

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 22 juin 2016. 



RAPPORT 
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

ANNEXE au rapport N° xx/m.aa 

Demandes de la commission : 

a) Qu'un passage pour piétons supplémentaire soit réalisé sur le chemin des Philosophes.

b) Qu'une place de parc soit  supprimée  sur ce même  chemin pour améliorer la visibilité des
piétons 

c) Que le revêtement du cheminement direction CVE soit amélioré pour faciliter le passage des
poussettes.


