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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Le Conseil communal a demandé, par les vœux de la Commission de gestion, que la Municipalité 

prenne des mesures afin d'améliorer l'hygiène des toilettes et douches de la piscine communale. 

La perspective d'une nouvelle piscine a, par souci d'économie, longtemps permis de différer de 

tels travaux dans la mesure où les structures actuelles de la piscine sont vouées à être remplacées 

par les nouvelles structures d'un futur Centre aquatique Région Morges en devenir. 

La piscine du Parc des Sports accueille quelque 120'000 personnes par année avec des pics d'af-

fluence journalier pouvant atteindre les 3'000 personnes. Les structures sanitaires sont particuliè-

rement sollicitées et participent grandement à la qualité d'accueil des lieux.  

Nous sommes toutefois rattrapés aujourd'hui par l'état de vétusté des installations et ne pouvant 

plus attendre, nous devons agir avant les nouvelles structures escomptées.  

Compte tenu de la situation avec 2 zones WC existantes, plusieurs scenarii ont été examinés en 

vue de trouver la meilleure solution au meilleur coût. Le projet propose dès lors la mise à neuf 

d'un nouveau secteur de toilettes et de douches de la piscine communale. 

1.1 Historique 

La piscine communale a été construite en 1963-1964 sur le terrain gagné sur le lac par les rem-

blais des terrassements de l’autoroute. 

Le tassement des remblais non stabilisés a occasionné de nombreux dégâts aux constructions 

qui ont dû être réparées en 1981. Le préavis d’un montant de  1.3  million de francs concernait 

la réfection des deux bassins, de la pataugeoire et la révision de l’installation de filtration d’eau. 

Un préavis d’un montant de 1.3 million de francs a été accepté en 2002 pour diverses interven-

tions réalisées sur trois ans dont le changement des pompes de circulation afin de maintenir 

l'exploitation estivale de la piscine. 

Enfin, un préavis d’un montant de CHF 132'000.00 a été déposé en 2011 pour changer l'instal-

lation de filtration de l'eau.   

2 PROJET ET ASPECTS TECHNIQUES 

L'économie de moyens a dicté notre conduite pour l'élaboration du projet. De nombreuses va-

riantes ont été élaborées jusqu'à satisfaire l'objectif visé. 

La variante initiale de rénovation des toilettes existantes sous le restaurant a notamment dû être 

abandonnée pour des raisons de coût. Une variante de conteneurs préfabriqués a été étudiée mais 

également écartée pour des raisons de coût, de durabilité et de qualité.  

Le projet choisi présente, à notre sens, le meilleur compromis possible au meilleur coût en con-

centrant le programme et les interventions en un seul point. La nouvelle configuration des locaux, 

située en surface, est plus agréable et accueillante. Elle est dimensionnée aux normes actuelles et 

offre donc plus d'espace et de lumière naturelle aux utilisateurs. Les locaux seront par ailleurs 

mieux ventilés. Les gaines techniques accessibles par un homme permettront un entretien ration-

nel des installations (cf. plan annexé).  

La Municipalité précise que le projet a dû être contenu pour se conformer au cadre budgétaire 

fixé par le plan des investissements.   

 

  



PREAVIS N° 52/12.13  

 
 

 

page 4/7 

Le projet consiste à transformer la zone toilettes existante et attenante aux vestiaires hommes (cf. 

plan ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone toilettes des vestiaires peut en effet être transformée et agrandie pour contenir les nou-

veaux besoins dans une forme moderne et plus économique.  

Les travaux sont ainsi concentrés, par économie, sur une seule zone. Les toilettes existantes sous 

le restaurant seront maintenues pour les besoins du restaurant. 

Le projet comprend la création de quatre douches chaudes qui compléteront les trois douches 

existantes sous le restaurant.  

2.1 Description des travaux  

2.1.1 Démolition et construction en maçonnerie  

Les installations existantes (WC, lavabos, urinoirs, etc.) attenantes au vestiaire hommes en 

face de la caisse et le cloisonnement en place devront être démontés et évacués en décharge. 

Les cloisonnements sont en briques ciment et s’arrêtent à une hauteur de 190 cm. Cette confi-

guration est identique à l'architecture en place et permet la fixation des WC, lavabos et uri-

noirs. 

Une chape ciment sera coulée sur place et réglée, afin de créer des pentes pour faciliter 

l’écoulement des eaux au sol en direction de caniveaux en inox intégrés dans cette chape. 

2.1.2 Installations sanitaires  

Des panneaux solaires seront entreposés sur la toiture afin de permettre le chauffage de l’eau 

chaude sanitaire couplés sur un boiler de 1'000 litres. 

Toutes les installations techniques seront accessibles depuis une gaine technique pour per-

mettre un entretien rationnel des installations. 

Les locaux seront aérées naturellement. Les urinoirs à sec contribueront à une économie d’eau 

potable. Nouvelle distribution d’eau depuis le local technique (nourrisse). 
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Les eaux usées de nettoyage et de douche seront collectées dans un caniveau en inox intégré 

dans la chape. Le nettoyage de ce dernier sera facilité par un démontage simple de sa plaque 

de recouvrement également en inox. 

Les appareils sanitaires sont prévus en faïence et les accessoires en inox. 

Les portes et les séparations des toilettes seront en matière synthétique (structure en alumi-

nium). Ces équipements devront résister aux nettoyages quotidiens à grande eau.  

2.1.3 Revêtements de sol et de parois 

Les sols ainsi que sur les murs doivent garantir une bonne hygiène des locaux et faciliteront 

les nettoyages. Ils doivent être résistants aux produits abrasifs et au chlore.  

Les revêtements de sol et de parois seront soit en résine soit en carrelage. Ils seront dans les 

deux cas antidérapants et répondront aux normes BPA 2.027 « Revêtement de sol » en vi-

gueur. 

Les plafonds seront nettoyés. 

3 PLAN DU PROJET 
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4 ASPECTS FINANCIERS  

Le projet finalisé proposé s'élève à CHF 240'000.00 TTC alors que le plan des investissements 

2014 prévoit un investissement de CHF 200'000.00. 

La réalisation projetée du Centre Aquatique Région Morges pose le problème de l'amortissement 

de ces travaux dans le temps. Ces travaux, demandés à maintes reprises par les utilisateurs ainsi 

que par le Conseil communal depuis 2009, ne peuvent toutefois plus être reportés. 

La Municipalité a procédé à une analyse détaillée des prix d'entrées appliqués pour les piscines de 

Nyon, Prilly, Vevey, Renens et La Sarraz. Une augmentation des tarifs morgiens de l'ordre de 

10 % permettrait d'escompter sur un revenu supplémentaire de 30 à 40 mille francs par année 

couvrant par-là l'amortissement des travaux. Les tarifs morgiens n'ont pas évolué depuis 2004 et 

resteront en dessous des tarifs environnants malgré cette augmentation. 

La Municipalité propose un amortissement, sur cinq ans, tenant compte du caractère éphémère de 

ces travaux. 

4.1 Devis des travaux  

Le devis des travaux est établi comme suit : 

 

TOTAL TTC 240'000.00CHF      100.0%

211 Maçonnerie 39'000.00CHF        16.3%

Fouilles, canalisations, maçonnerie, béton

230 Installations électriques 5'000.00CHF          2.1%

Tirage de lignes et lustrerie

241 Panneaux solaires 24'000.00CHF        10.0%

250 Installations sanitaires 98'000.00CHF        40.8%

Introduction eau, distribution, appareillage

273 Menuiserie - charpente 8'000.00CHF          3.3%

277 Cloisons en éléments 22'000.00CHF        9.2%

281 Revêtement de sol 18'000.00CHF        7.5%

282 Revêtement de parois 18'000.00CHF        7.5%

285 Peinture intérieure 3'000.00CHF          1.3%

700 Divers et imprévus 5'000.00CHF          2.1%  
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5 CALENDRIER DES TRAVAUX  

Les travaux sont prévus d'être réalisés en trois mois.   

Nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre ces travaux dès le mois de février 2014 et ouvrir la pis-

cine avec ces nouveaux équipements dès le 12 mai 2014. 

6 CONCLUSION 

La Municipalité estime que cet équipement complémentaire est un plus pour l'exploitation de la 

piscine. Cet équipement complémentaire, dans une forme modérée, permettra néanmoins à la pis-

cine du Parc des Sports de vivre convenablement dans l'attente de la venue prochaine, vers 2018, 

du nouveau Centre Aquatique Région Morges. 

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  240'000.00 TTC pour la réfection des toilettes 

et des douches de la piscine communale du Parc des Sports; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 48'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2015.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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