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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 605'000.00 POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE L'ARRÊT 

"TEMPLE", LE REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE À L'AVENUE DU DELAY, AINSI 

QUE L'ENTRETIEN ET LE RENFORCEMENT DES SUPERSTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER, 
SUBVENTIONS NON DÉDUITES 

 

 

Infrastructures et gestion urbaine 

 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 juin 2018. 

Première séance de commission : mardi 19 juin 2018 à 18 h 30, Salle des 
Commissions, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville 

 

Détermination de la Commission des finances : OUI 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Les objectifs de ce préavis sont d'assurer le maintien de la valeur du réseau routier de la 

Commune. Les travaux permettront de préserver le fonctionnement à moyen et long terme des 

routes en attendant des projets de réfection/requalification plus importants. De même, la mise en 

conformité de l'arrêt de transports publics du Temple doit garantir une bonne exploitation de 

celui-ci, tout en offrant aux utilisateurs un accès confortable aux véhicules. Pour permettre sa 

réalisation, la circulation sur la place du Temple doit être modifiée et il sera procédé par la même 

occasion à une remise en état de celle-ci. Dans le cadre des travaux routiers à l'avenue du Delay, 

la conduite d'eau potable sera remplacée. Celle-ci sera subventionnée par l'ECA. 

2 PRÉAMBULE 

Les comptes de fonctionnement permettent d'assurer l'entretien courant des infrastructures mais 

lors d'interventions plus lourdes, celles-ci font l'objet d'une demande de crédit. Ce crédit est porté 

au plan des dépenses d'investissement sans préciser le ou les tronçons qui feront l'objet d'une 

intervention. Ceci nous permet, dans le cadre du plan d'entretien du réseau routier, sur la base 

d'un système de géoinformation et de l'analyse de l'état des routes, de proposer en fonction de 

l'état de dégradation et de la planification, les zones d'intervention les plus urgentes. 

Les secteurs et tronçons routiers qui nécessitent une intervention à très court terme sont : 

 L'arrêt de bus et la place de l'Église 

 L'avenue du Delay 

 La place Dufour 

 Les rues des Fossés et des Jardins 

 L'avenue Auguste-Forel et le chemin du Cottage 

 Le pavage de la Grand-Rue côté Ouest 

Afin de profiter des synergies, les Services industriels vont changer une conduite d'eau potable à 

l'avenue du Delay. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Arrêt de bus Temple et place de l'Eglise 

Depuis le changement d'horaire de décembre 2017, la ligne de bus 701 a été scindée en deux au 

niveau de la gare de Morges. La ligne 701, Morges-Gare / Bourdonnette, est desservie par des 

bus articulés de 18 mètres de long. Afin d'accueillir ces nouveaux bus, l'allongement de l'arrêt 

Temple est nécessaire. De ce fait, un réaménagement des entrées/sorties du parking et des sens 

de circulations, de la place du Temple, est nécessaire. Ce réaménagement permettra de sécuriser 

les itinéraires piétons sur la place, notamment en faveur des écoliers au droit du Collège du 

Bluard, de créer une place de stationnement supplémentaire ainsi que d'adapter la géométrie de 

l'ensemble des places aux standards actuels. Un stationnement mixte vélo et deux roues 

motorisés supplémentaire sera également créé derrière l'abribus existant, ainsi que la création de 

deux places de recharge pour voiture électrique avec la pose d'une borne. Celle-ci sera financée 

par Romande Énergie selon convention. 

Dans le cadre des réfections de surface de cette place, nous proposons la plantation de trois 

Celtis australis (micocoulier) en remplacement des peupliers abattus il y a plusieurs années. 



PREAVIS N° 22/6.18  

 
 

 

page 4/7 

3.2 Avenue du Delay 

Depuis plusieurs années, nous sommes intervenus sur cette avenue pour son entretien avec des 

moyens légers, type traitement de fissures. L'état actuel du revêtement bitumineux ne permet 

plus de garantir un fonctionnement pérenne. Nous atteignons la limite au-delà de laquelle des 

dégradations plus importantes, type nid de poule, vont commencer à apparaître et pour 

lesquelles des mesures plus conséquentes devront être mises en œuvre. 

Sur cette avenue, il sera procédé au rabotage puis à la pose d'une nouvelle couche de roulement 

ayant des propriétés phono-absorbantes sur une longueur de 250 mètres environ. 

La conduite de transport d'eau potable de l'avenue du Delay est constituée de tuyaux en fonte 

ductile DN (Diamètre Nominal) 250 mm, qui datent de 1974. Nous savons ce matériau très 

sensible à la corrosion et nous avons subi trois fuites sur ce tronçon depuis 2012. 

Pour pallier ce risque et suivre le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est prévu 

de remplacer la conduite en fonte par des tuyaux en polyéthylène (PE) de Ø 315 mm, sur une 

longueur de 210 mètres et de Ø 250 mm, sur une longueur de 70 mètres. Les nouveaux calibres 

répondront aux exigences de l'ECA et seront au bénéfice d'une subvention.  

Son remplacement est pleinement justifié car chaque nouvelle avarie perturbe l'alimentation 

dans le réseau de distribution et plus particulièrement dans ce quartier fortement habité. De plus, 

les fuites sur de grosses conduites situées dans des rues en pente provoquent à chaque fois des 

coûts élevés de réparation des infrastructures. 

Les branchements privés seront remplacés sous le domaine public afin de ne pas laisser 

d'anciennes conduites sous le revêtement routier réfectionné. En outre, quatre bornes hydrantes 

seront remplacées. 

Les travaux d'appareillage (pose des conduites d'eau sous pression) seront exécutés par les 

Services industriels. 

3.3 Place Dufour 

Des travaux ont déjà été réalisés sur des pelades, pertes d'enrobé, affaissements et fissures. Nous 

proposons la pose d'un enrobé coulé à froid (ECF) sur toute la place Dufour, ayant un aspect 

similaire à celui apporté par un enrobé traditionnel, hors places de parc. Cela permet d'assurer 

une étanchéité à la chaussée avant d'intervenir de manière plus complète dans le cadre du 

réaménagement de cette place et de la rue de la Gare inférieure, en fonction de l'avancement des 

études de mobilité. Des interventions ponctuelles de remplacement de matériaux pour assainir la 

fondation de la chaussée sont prévues avant la pose de l'ECF. 

3.4 Rues des Fossés et des Jardins 

Ces rues sont réalisées avec des médillons de pavés qui se sont dégradés au fil des ans, ceux-ci 

ont été posés au début des années 1980. Ces lignes de pavés sont devenues dangereuses et 

instables du fait du descellement des éléments qui les composent. En effet, les piétons qui 

parcourent ces rues trébuchent dessus et plusieurs accidents avec blessures corporelles nous ont 

été signalées. Il est donc prévu de supprimer les 500 mètres de lignes de pavés en les remplaçant 

par un revêtement bitumineux. 

3.5 Avenue Auguste-Forel et chemin du Cottage 

Des traitements de fissures sont réalisés sur cette avenue depuis bientôt 20 ans. La situation 

actuelle ne permet plus de garantir l'étanchéité de la route avec cette technique d'entretien. Afin 

d'assurer une pérennité à cette avenue et ne pas devoir réaliser des travaux de réfection complets 

de chaussée à courte échéance, nous proposons de poser un ECF sur toute l'avenue (335  mètres 

linéaires). 
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3.6 Pavage Grand-Rue Ouest 

Cette zone, située à l'extrémité Ouest de la Grand-Rue, est la dernière qui n'a pas été refaite 

depuis la réalisation avec des pavés en 1992. Actuellement, les pavés sont en train de se 

desceller. Cela devient dangereux pour les usagers. 

Il est prévu sur cette zone la dépose des pavés, la reprise et la stabilisation de la fondation avant 

la repose du pavage sur une surface de 100 m2. 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Ces travaux pourraient se dérouler entre fin septembre 2018 et mai 2019. Il n'est pas possible de 

donner un calendrier plus précis, celui-ci devant être établi en fonction de l'octroi du crédit et de 

la disponibilité des entreprises.  

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts du projet 

Au plan des dépenses d'investissement 2018, sous la rubrique "Réfection et renforcement des 

infrastructures routières", un montant de CHF 500'000.00 est prévu. 

De même figure au plan des dépenses d'investissement 2018 sous la rubrique "Renforcement 

infrastructures industrielles", un montant de CHF 500'000.00 pour les Services industriels. Nous 

proposons d'en investir CHF 175'000.00 pour le remplacement de la conduite à l'avenue du 

Delay. Les montants des travaux de génie civil sont basés sur des appels d'offre auprès des 

entreprises spécialisées.  

 

Centre de 

charge Total TTC

Arrêt de bus et place de l'Eglise 95'000.00

Travaux de génie civil 430 6'000.00

Réfection du revêtement bitumineux 430 43'000.00

Plantation d'arbres 440 25'000.00

Marquage, signalisation verticale 610 21'000.00

Av. du Delay 290'000.00

Travaux de génie civil pour les Services industriels 811 77'000.00

Appareillage des Services industriels 811 98'000.00

Réfection du revêtement bitumineux 430 115'000.00

Place Dufour 68'000.00

Travaux de génie civil 430 4'000.00

Enrobé Coulé à Froid (ECF) 430 45'000.00

Marquage, signalisation 610 19'000.00

Rues des Fossés et des Jardins 67'000.00

Travaux de génie civil 430 10'000.00

Réfection du revêtement bitumineux 430 57'000.00

Avenue Auguste Forel et ch. du Cottage 49'000.00

Enrobé Coulé à Froid (ECF) 430 49'000.00

Grand-Rue Ouest, pavage 36'000.00

Travaux de génie civil 430 13'000.00

Repose des pavés porphyres 430 23'000.00

TOTAL GÉNÉRAL 605'000.00
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La réalisation du projet et la direction des travaux est assumée par les Services techniques 

communaux pour environ 500 heures.  

Pour l'avenue du Delay, les travaux de génie civil, l'appareillage et les frais d'études pour la 

conduite d'eau potable sont au bénéfice d'une subvention de l'ECA de 10%. Cela représente un 

montant d'environ CHF 17'000.00. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

L'amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les 

comptes de crédit au taux d'intérêt en usage. 

Cette dépense n'engendrera pas de frais d'exploitation supplémentaires. 

5.3 Tableau financier 

2022

et suivants

Dépenses        605'000        385'000        220'000 

Subventions, participations ou autres          17'000          17'000 

Utilisation fonds                -   

Total investissements        588'000        385'000        203'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2019

Année bouclement du préavis 2019

Taux d'intérêt au 31.12.2017 1.87%

2022

et suivants

Charge d’intérêts           6'222           6'222           6'222           6'222           6'222 

Charge d’amortissement                -            60'500          58'611          58'611          58'611 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           6'222          66'722          64'834          64'834          64'834 

2018 2019 2020 2021

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2018 2019 2020 2021

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Un entretien régulier du réseau routier permet de maintenir la qualité de celui-ci ainsi que sa 

durabilité. Cette dernière étant prolongée, cela permet d'économiser l'utilisation de matières 

premières et d'optimiser le financement pour le maintien de la valeur du réseau. 
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7 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 605'000.00 pour l'entretien lourd du réseau 

routier, la mise en conformité de l'arrêt Temple pour des bus à haut niveau de service de 18 

mètres et le remplacement d'une conduite d'eau potable à l'avenue du Delay, subvention non 

déduite ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 60'500.00 

en 2019 puis CHF 58'611.00 par année, à porter en compte dès le budget 2019. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 mai 2018. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : - plan d'aménagement place de l'Eglise 




