
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

N° 2/4.14  

PREAVIS N° 2/2.14 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 706'000.00, SUBSIDE DE L'ETABLISSEMENT CANTONAL 

D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DEDUIT, POUR LE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES 

SOUTERRAINES DE L'AVENUE DU MOULIN ET D'UN CREDIT DE CHF 437'000.00 POUR LE 

RENFORCEMENT DU REVETEMENT ROUTIER  

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Lucie ROCHAT, Anne ROULET 

et MM. David GUARNA, Maurice JATON, Vincent TETAZ, et de la présidente-rapporteuse soussi-

gnée, Mme Anne-Catherine AUBERT. M. Roland RUSSI était absent. Elle s’est réunie le mardi 

11 février 2014 à la salle provisoire de la Municipalité du Bâtiment administratif. Elle remercie 

MM. Jean-Jacques AUBERT, municipal IEEP, Alain JACCARD, chef de service IE et Jacques 

BRERA, responsable technique des Services industriels, pour leur disponibilité, leurs ouvertures et 

leurs explications claires et détaillées. 

1 PREAMBULE 

En premier lieu, la commission a trouvé ce préavis très bien détaillé et complet. Pour la première 

fois, nous avons eu droit au nouveau tableau financier, bien plus précis. 

Les conduites d’eau et de gaz de ce chemin datent des années 70 et sont donc vétustes. Elles né-

cessitent de toute évidence un remplacement. D’autre part, de nombreuses fuites d’eau ont eu lieu 

ces dernières années et ont coûté cher à la commune. Les conduites de gaz, également en mauvais 

état, fuient à 2 endroits. Le revêtement routier, mis à mal par le passage des bus et par les diffé-

rents travaux occasionnés par les nouvelles constructions, entre autres, nécessite un rajeunisse-

ment. L’éclairage tout aussi vieux doit également être changé. 

2 QUESTIONS ET DISCUSSIONS DE LA COMMISSION 

La commission a demandé des éclaircissements sur ce préavis.  

2.1 Circulation et emprise des fouilles 

Nous avons demandé des éclaircissements sur le déroulement des travaux et sur leur durée. 

Comme la circulation des bus doit être maintenue et que de nombreux piétons transitent par le 

chemin des Moulins (accès aux différentes écoles), les travaux se feront en plusieurs tronçons 

et, dans la mesure du possible, sur les bords de la route afin de permettre le passage des véhi-

cules. Les 7 mois prévus sont nécessaires pour le bon déroulement des différentes étapes. 

2.2 Remplacement des infrastructures souterraines  

Le début du remplacement et/ou l’assainissement de ces conduites d’eau potable étaient prévus 

déjà fin 2013, mais afin de regrouper les différents travaux nécessaires (eau, gaz et revêtement) 

pour une meilleure synergie, une partie a été retardée, les infrastructures souterraines, et une 

autre partie avancée, entre autre le renforcement du réseau routier. Les nombreuses fuites et la 

vétusté rendent ce remplacement nécessaire et relativement urgent.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/01/02_02_14_Travaux_avenue_Moulin.pdf
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2.3 Gaz 

La commission n’a pas demandé de précision sur les changements de conduites de gaz. 

Il est important de coordonner les travaux et de profiter des meilleures synergies. Enfin, les 

fuites et la perméabilité de certains tronçons nécessitent un remplacement à court terme.   

2.4 Electricité communale 

Question de la commission : Est-il nécessaire de changer tout le lampadaire complet et non 

seulement la tête d’éclairage ? 

Les mats des candélabres sont vieux, le matériau qui les compose devient cassant donc dange-

reux et le câblage n’est plus aux normes. Concernant l’éclairage en lui-même, les sources lumi-

neuses consommeront 50 % d’électricité en moins. Le gain de CHF 400.00 par année pour ce 

tronçon paraît faible mais multiplié par tous les nouveaux luminaires en ville de Morges, cela 

représente beaucoup d’économie. 

Les nouveaux candélabres se trouveront pour la plupart aux mêmes endroits que les anciens. 

Certains seront déplacés de l’autre côté de la route pour éviter de faire de nouvelles fouilles 

(plus de coûts) et profiter de la fouille ouverte de l’autre côté de la route (dans le virage). 

2.5 Assainissement 

Pour l’assainissement des conduites d’eaux claires et d’eau usées, la technique du gainage (une 

gaine tissée en fibre de verre est introduite à l’intérieur du collecteur et est ensuite durcie par 

une exposition aux UV) sera suffisante pour réhabiliter ces tronçons défectueux. Cette technique 

évite de devoir creuser une fouille et présente un coût beaucoup plus faible et moins de nuisance 

pour le voisinage. 

2.6 Renforcement du revêtement routier 

Question de la commission : quel type de revêtement phono-absorbant. ? 

Ce sera un revêtement intermédiaire car c’est une zone 30 km/h et, à cette vitesse, un revête-

ment plus coûteux ne permettrait pas de gagner en efficacité. 

Les trottoirs, datant de la même époque, seront refaits à neuf, d’une part car ils sont vieux et tout 

rapiécés, d’autre part comme une bonne partie des bordures devra être refaite ou changée, il est 

dans la suite logique d’en profiter pour remplacer le revêtement de surface des trottoirs. 

3 ASPECT FINANCIER 

3.1 Plan des investissements 

 CHF 500'000.00 sous "Remplacement des infrastructures industrielles" (liste A) :  

CHF 250'000.00 étaient prévus sur 2013 et CHF 250'000.00 sur 2014 

 CHF 300'000.00 sous "Réhabilitation, renforcement et mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement eau claires et eaux usées2 (liste B) : ce sera CHF 150'000.00 en 2014 et 

CHF 150'000.00 en 2015 

 CHF 500'000.00 sous "Réfection et renforcement des infrastructures routières" (liste B) : ce 

sera CHF 300'000.00 sur 2014 et CHF 200'000.00 sur 2015 

Concernant les deux lignes "en liste B" :  

1. d’une part, ces travaux devraient être faits d’ici 2-3 ans. 

2. d’autre part, ces 3 sujets étant en complètes synergies, il est logique et moins coûteux 

de les regrouper. 
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3.2 Etat des dépenses et recettes 

Le Service IEEP nous a confirmé que les travaux de génie civil (le creusement de la fouille et le 

rhabillage de la chaussée) sont faits par une entreprise privée et qu’ils sont bien basés sur des 

soumissions rentrées. 

Les prestations fournies par le Service IEEP sont ventilées en charges internes. 

3.3 Subventions ECA 

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

frais de construction. 

4 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 gourmand en énergie, à peu près 50 % d’économie, et le remplacement des infras-

tructures souterraines du Moulin s’avèrent indispensables et relativement urgents, vu les nom-

breuses fuites déjà survenues. La commission salue l’effort que fait le Dicastère IEEP de grouper 

les travaux (fouilles ouvertes, dérangements du voisinage, etc.) ce qui permettra d’économiser les 

deniers du contribuable (eau potable, éclairage public, gaz naturel et superstructure routière). La 

commission a voté à l’unanimité les conclusions du préavis. 

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  706’000.00 pour le remplacement des infras-

tructures souterraines à l’avenue du Moulin, subside de l'Etablissement cantonal d'assurance 

incendie (ECA) non déduit;  

2.  de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 35’300.00 

 par année, à porter en compte dès le budget 2015;  

3.  d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 437’000.00 pour le renforcement du revête-

ment routier à l’avenue du Moulin;  

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 21’850.00 

 par année, à porter en compte dès le budget 2015. 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Anne-Catherine Aubert 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 avril 2014. 


