PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

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

Direction des infrastructures, énergies et espaces publics
Direction de la sécurité, population et systèmes d’information
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 11 mai 2016.
Première séance de commission : jeudi 19 mai 2016, à 18h30, à la salle HenriPerregaux, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville.
Annexe : plan de situation
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le carrefour chemin des Philosophes – avenue Auguste-Forel est un point sensible en matière de
sécurité des piétons, plus particulièrement pour les élèves qui fréquentent l’Ecole de la Gracieuse,
et ceci principalement aux heures d’entrée et de sortie des classes.
Lors de visites locales, il a été constaté que plusieurs véhicules stationnaient simultanément dans
ce carrefour. Certains sont des bus parascolaires qui doivent rester sur place jusqu'à ce que les
écoliers rentrent en classe. D'autres sont des taxis qui déposent ou attendent des élèves ou encore
des véhicules de parents d'élèves. Les écoliers doivent donc cheminer entre les véhicules stationnés ou qui manœuvrent et, de ce fait, se trouvent souvent hors du champ de visibilité des conducteurs.
Des courriers de parents d’élèves, dont une pétition, nous sont parvenus pour relever cette situation et nous demander des améliorations sécuritaires à cet endroit.
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2

CONTEXTE ACTUEL
Le carrefour ne doit pas être un lieu de stationnement, même de courte durée. Cette situation de
mise en danger des usagers les plus vulnérables que sont les piétons, et qui plus est des écoliers,
ne doit pas perdurer. Il serait illusoire d’interdire tout accès aux véhicules motorisés, le problème
de la dépose sauvage se déplacerait sur les rues voisines, voire sur les arrêts de bus de l’avenue
Muret qui sont à proximité immédiate. La sécurité ne s’en trouverait pas améliorée. Les transports
scolaires doivent dans tous les cas pouvoir accéder à proximité de l’entrée de l’école.
Même si Police Région Morges intervient ponctuellement, il n’est pas non plus envisageable de
placer un agent en permanence sur les lieux.
Plusieurs variantes d’aménagement ont été étudiées, tels que signaux d’interdiction, gendarmes
couchés, plateau surélevé. Il paraît évident que seuls des aménagements adéquats et d’usage
simple, accompagnés de mesures de signalisation contraignantes seront à même d’améliorer la
situation.

3

ASPECTS TECHNIQUES
Le projet comporte la réalisation de places de dépose-minute en bordure du chemin des Philosophes, hors de la voie de circulation. Ces places permettront aux enfants de descendre du véhicule directement sur un nouveau cheminement piétonnier, par lequel ils pourront rejoindre l’école
en toute sécurité. Deux nouveaux arbres seront plantés dans le secteur de cet aménagement.
Le carrefour sera transformé en place de rebroussement circulaire. Une pastille centrale sera réalisée pour forcer les véhicules à suivre la piste de circulation, sans possibilité de stationnement. Ils
pourront ainsi quitter les lieux sans devoir manœuvrer en marche arrière.
Un passage pour piétons surélevé permettra de traverser le chemin devant l’entrée principale de
l’école.
Ces mesures seront accompagnées par le déplacement du coussin berlinois existant sur le chemin
des Philosophes pour le positionner de manière plus judicieuse. La signalisation verticale et le
marquage au sol seront adaptés en conséquence.
Le cheminement piétonnier qui relie le carrefour à l’avenue de Plan est en mauvais état. Les
dalles de ciment son disjointes et de planie irrégulière, peu propice au cheminement des personnes à mobilité réduite ou au passage des poussettes. Ce revêtement sera remplacé par un enrobé bitumineux.
Le cheminement piétonnier sera aussi prolongé en direction du Centre de vie enfantine (CVE) et
de la Maison de maître, en passant au Sud des places de stationnement existantes. Les piétons, et
particulièrement les enfants, pourront ainsi cheminer hors des voies de circulation sur tout le secteur de la Gracieuse.
L’éclairage public sera renforcé sur l’entier du secteur du carrefour et prolongé le long des cheminements piétonniers. En effet, actuellement il n'existe aucun éclairage sur ces sentiers. Par
contre, le remplacement des luminaires existants sur la chaussée fait partie du Plan lumière 2015
et n’est pas compris dans le montant de ce préavis.
Un tube pour le passage de la fibre optique communale sera posé sur le même tracé que les câbles
de l’éclairage.
L’avenue Auguste-Forel n’est pas incluse dans ce projet. Des travaux d’entretien de son revêtement sont prévus à moyen terme et un marquage de places de stationnement alternées pourra être
réalisé à cette occasion pour modérer la vitesse sur ce tronçon. Le projet sera présenté aux habitants du quartier en temps utile.

4

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet a été soumis à l’enquête publique, conformément aux règles de la Loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Une opposition et une remarque ont été
déposées respectivement par l’Association pour la sauvegarde de Morges (ASM) et un habitant
du quartier.
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L’opposition portait sur le principe même de la création des places de dépose-minute et sur la
place de rebroussement que l’ASM considérait comme un giratoire. Une séance d’explication
avec les représentants de l’Association a permis de lever les ambiguïtés d’interprétation du projet.
L’ASM a retiré son opposition.
La remarque, quant à elle, saluait la réalisation du passage surélevé et l’amélioration de la sécurité. Elle proposait aussi la mise à sens unique de l’avenue Auguste-Forel, ce qui est déjà le cas, et
du chemin des Philosophes. La Municipalité, qui ne souhaite pas une augmentation du trafic sur
l’avenue Auguste-Forel, a répondu de manière circonstanciée aux auteurs de cette remarque.
Le permis de construire a été délivré en octobre 2015.
5
5.1

ASPECTS FINANCIERS ET DÉLAIS
Aspect financier des travaux
Le coût de réalisation de l’ouvrage se présente de la manière suivante :

Devis estimatif des travaux

Montant

Place de rebroussement et dépose minute
- Génie civil (carrefour, trottoir, places de parc)
- Signalisation verticale et marquage

163'800.00
132'900.00
30'900.00

Espaces publics, cheminements piétonniers

59'900.00

- Génie civil (cheminement vers av. de Plan)

29'000.00

- Génie civil (cheminement vers CVE)

23'400.00

- Fourniture de pares racines

2'500.00

- Fourniture et plantation de 2 arbres

5'000.00

Electricité, fibre optique communale, (éclairage
public, part non comprise dans le plan lumière)

66'400.00

- Génie civil (carrefour, trottoir, places de parc)

16'700.00

- Génie civil (cheminement vers av. de Plan)

10'900.00

- Génie civil (cheminement vers CVE)

7'000.00

- Appareillage (carrefour, trottoir, places de parc)

12'000.00

- Appareillage (cheminement vers av. de Plan)

11'000.00

- Appareillage (cheminement vers CVE)

8'800.00

Frais divers
- Assurances
- Géomètre, cadastre, mutation, transfert au domaine public

15'500.00
3'500.00
12'000.00

Imprévus
- Imprévus environ 5%

Total, TVA 8 % comprise

Demande de crédit arrondie à CHF 320'000.00.
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Total
TTC

15'300.00
15'300.00

320'900.00
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Ces prix sont basés, pour l’essentiel, sur un appel d’offres auprès d’entreprises.
La direction générale du projet et la direction des travaux seront assurées par les services techniques communaux, qui ont déjà réalisé les premières études. L’engagement des ressources internes est ainsi estimé à CHF 45'000.00.
5.2

Amortissement de l’investissement
La Municipalité propose au Conseil communal d’amortir la totalité de cet investissement en
20 ans.

5.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2015

2016

320'000
320'000

2017

2019
et suivants

2018

320'000

-

320'000

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2013

20
2017
2017
1.78%
2015

2016

2017

2018

2019
et suivants

Charge d’intérêts

-

2'990

2'990

2'990

2'990

Charge d’amortissement

-

-

16'000

16'000

16'000

18'990

18'990

18'990

Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

-

2'990

Un montant de CHF 300’000.00 figure au plan des investissements 2016, en priorité A, sous la
rubrique "Carrefour Auguste-Forel / Philosophes : sécurisation et place de rebroussement".
Cette réalisation n’engendrera pas de frais d’exploitation supplémentaires.
5.4

Délais de réalisation
Pour limiter les perturbations et éviter les risques de conflit entre ce chantier et la desserte des
bus des écoles dans un périmètre relativement exigu, la Direction des infrastructures, énergies et
espaces publics souhaite réaliser les travaux durant la période des vacances scolaires d’été.
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6

CONCLUSION
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.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2016.
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le syndic

la secrétaire adjointe

Vincent Jaques

Maryline Mayor
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