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PRÉAVIS N° 15/5.14 
 

DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 300'000.00 POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’ALLÉE NORD-EST, DU 

KIOSQUE À MUSIQUE ET DU PONT EN BOIS AU PARC DE L’INDÉPENDANCE 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Anne-Catherine 

AUBERT, Anne-Françoise COSANDEY, Jeanine DEVAUD, Elodie DI VIRGILIO DA 

ROCHA, Rita WYSS et de MM. Roland RUSSI et Jean-Hugues BUSSLINGER (président 

rapporteur soussigné). 

Elle s'est réunie à 2 reprises, les 14 mai – en présence d’une délégation de l’administration com-

munale composée de MM. Jean-Jacques AUBERT, Municipal, et de MM. Stanley MATHEY 

(Responsable d’office), Philippe REGAMEY (Chargé de mission) et Alain JACCARD (Chef de 

service) – puis le 3 juin 2014 (Mme Elodie di Virgilio da Rocha étant excusée). La commission 

remercie chaleureusement les représentants de la Municipalité et de l’administration communale 

pour leur pleine collaboration et la qualité de leurs réponses. 

2 ELÉMENTS COMPLÉMENTAIRES D’INFORMATION ET APPRÉCIATION 

Une visite du parc effectuée sous la direction compétente des représentants de l’administration a 

permis à vos commissaires d’évaluer dans le détail les propositions du préavis municipal. Il en 

ressort les éléments suivants : 

- Pose d’un portail devant une zone réservée aux containers et au matériel des jardiniers : Cette 

zone mérite une fermeture afin d’éviter les dépôts non autorisés. Le portail sera réalisé en bois. 

Cela améliorera aussi l’esthétique de l’entrée du Parc par son accès Nord. 

- Réalisation de l’Allée Nord-Est : Il est prévu de réaliser un nouveau tronçon d’allée d’une 

vingtaine de mètres à l’entrée Nord-Est du Parc, afin de proposer aux promeneurs un accès di-

rect à l’allée le long de l’arsenal et de leur éviter un détour d’une cinquantaine de mètres. La 

commission est d’avis que cet aménagement ne s’impose pas, du fait tout particulièrement que 

le Parc est une zone de promenade et non de transit et que de menus détours, dans un parc ri-

chement arboré, ne sont pas une contrainte pour qui veut se délasser. L’absence de toute trace 

de passage sur la pelouse – pourtant toléré – n’indique pas une utilisation « sauvage ». En re-

vanche, les aménagement prévus, notamment la réfection du revêtement et son remplacement 

par du gypse de Bex emporte l’adhésion, tout comme l’installation d’une barrière et d’un 

obstacle sur la Rue du Parc, afin d’éviter l’intrusion de véhicules. 

- S’agissant de la pose de pergolas végétalisées le long de l’allée bordant l’arsenal, la commis-

sion relève que cet aménagement cadre mal avec le style du Parc, qui se veut avant tout de 

haute futaie (en toutes saisons), agrémenté de massifs floraux du meilleur goût. Des pergolas 

végétalisées transforment ces caractéristiques et – outre un entretien conséquent – viennent li-

miter à mi-hauteur la vue de la perspective qui aboutit au lac et à la fontaine du Petit-Hercule. 

La commission préavise dès lors de renoncer à cet aménagement. En revanche, le remplace-

ment des arbres existants, vieillis ou malades, devra être effectué.  

- Fontaine du Petit-Hercule : la réfection de cet élément décoratif se justifie, vu l’état du bassin 

et pour garantir son étanchéité. Il n’est pas prévu de réfection de la statue, qui d’ailleurs n’en 

nécessite pas. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/15_05_14_Amenagements_Parc_Independance.pdf
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- Kiosque à Musique : L’édifice a incontestablement vieilli et nécessite des travaux de remise en 

état. Cet édifice est utilisé une vingtaine de fois par an pour diverses manifestations. Parmi les 

travaux prévus, la réfection de l’installation électrique permettra aussi la pose d’un nouveau 

bloc de fourniture de courant, aux normes actuelles. Ces travaux se présentent comme de 

l’entretien normal et la commission est acquise à leur réalisation. Elle forme le vœu que les 

luminaires choisis seront en accord esthétique avec cette construction du XIX
e
 siècle. 

- Pont en bois sur la rivière sèche : Cet aménagement vieux de 28 ans présente des signes indé-

niables de vieillissement qui compromettent non seulement son aspect esthétique, mais aussi 

sa sécurité. Les travaux prévus seront effectués par la Protection civile, soit encore cet au-

tomne, soit plus vraisemblablement au printemps prochain. Ils permettront l’accès aux per-

sonnes à mobilité réduite, tout au moins sur le niveau inférieur de la construction. La contri-

bution communale se limite à la fourniture de bois et quelques menus travaux de remise en 

état des lieux.  

3 ASPECTS FINANCIERS 

La commission, dans son ensemble, se rallie à l’approche des services municipaux pour tout ce 

qui concerne la réfection et le maintien du Parc dans son état actuel. En ce sens, elle agrée les 

travaux de réfection de la Fontaine du Petit-Hercule, du Kiosque à Musique et du Pont en bois, 

tout comme ceux nécessités par le remplacement du revêtement sur l’allée le long de l’arsenal. 

S’agissant des travaux d’amélioration, elle accepte les menus travaux liés à la fermeture de 

l’espace jardinier et à la séparation d’avec le trafic motorisé. En revanche, compte tenu de la né-

cessité pour notre Ville de limiter les dépenses, elle préavise défavorablement les éléments 

d’amélioration tels que le percement d’un nouveau tronçon d’allée ou l’installation de pergolas 

fleuries. Selon les indications reçues des services municipaux, l’abandon de ces éléments repré-

sente une économie de l’ordre de 34'000 francs, compte tenu de la nécessité, à terme, de rempla-

cer les bouleaux existants le long de l’Allée en bordure de l’arsenal pour lesquels un montant de 

24'000 francs est estimé nécessaire par les services, ce qui paraît largement compté. Par rapport 

au tableau figurant en page 7 du préavis, les nouveaux éléments financiers se présentent comme 

suit : 

 

Allée Nord-Est  CHF 143'000 

 Travaux de génie civil CHF 85'000  

 Plantation de huit nouveaux arbres CHF 24'000  

 Réfection fontaine Petit-Hercule CHF 25'000  

 Paroi et portail CHF 9'000  

Kiosque à musique  CHF 85'000 

 Travaux de maçonnerie et fourniture muret CHF 52'000  

 Éclairage et bornes électriques CHF 31'000  

 Travaux de ferblanterie CHF 2'000  

Pont en bois  CHF 28'000 

 Fourniture du bois CHF 25'000  

 Travaux de remise en état CHF 3'000  

Divers et imprévus  CHF 10'000 

Total   CHF 266'000 
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Le tableau figurant en page 8 du préavis doit être modifié en conséquence, étant précisé que la 

charge d’intérêts qui y figure présente le coût calculé au taux moyen sur toute la durée du prêt et 

non les intérêts annuels précisément calculés. Le nouvel amortissement annuel s’élève à 

CHF 13'300.00 par an. 

4 CONCLUSIONS 

Le Parc de l’Indépendance fait partie des éléments naturels marquants de notre Ville et, à ce titre, 

mérite un entretien régulier. La commission est dès lors acquise à procéder aux travaux néces-

saires pour entretenir et préserver ce patrimoine, tout en conservant au Parc ses caractéristiques 

originelles d’un parc historique de grands arbres et de massifs floraux. Ceci pris en considération 

et au vu des nécessités d’ordre financier qui commandent de veiller à l’utilisation la plus raison-

nable possible des deniers publics, elle renonce toutefois à la création de nouveaux éléments tels 

que nouveau tronçon d’allée ou installation de pergolas fleuries, cette dernière constituant un 

élément de rupture avec le caractère du Parc. En ce sens, la commission agrée les travaux de ré-

fection de la Fontaine du Petit-Hercule, du Kiosque à Musique et du Pont en bois, tout comme 

ceux nécessités par le remplacement du revêtement sur l’allée le long de l’arsenal. S’agissant des 

travaux d’amélioration, elle accepte les menus travaux liés à la fermeture de l’espace jardinier et 

à la séparation d’avec le trafic motorisé. 

Compte tenu de ce qui précède et en formant le vœu que les luminaires qui seront choisis pour 

agrémenter le Kiosque à Musique s’accordent avec le caractère de l’édifice, c’est à l’unanimité 

des commissaires présents que la commission vous prie, 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 266'000.00 pour la réfection de l’Allé Nord-

Est, la plantation de huit nouveaux arbres, la réfection de la Fontaine du Petit-Hercule, du 

Kiosque à Musique et du pont en bois au Parc de l’Indépendance ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 13'300.00 

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

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 septembre 2014. 


