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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le plan partiel d'affectation Prairie-Nord / Églantine a été adopté par le Conseil communal dans 

sa séance du 1
er
 mars 2017. Il permet l'accueil, sur la partie Églantine, de 700 à 900 habi-

tants/emplois et sur la partie Prairie-Nord d'un programme d'utilité publique, d'installations spor-

tives de plein air et d'un parc public. 

Le développement du quartier implique la construction d'un giratoire sur le carrefour Henri-

Monod - Henry-Warnery ainsi que la requalification des accès routiers, la création de chemine-

ments de mobilité douce et le renforcement des infrastructures souterraines communales. 

Prairie-Nord accueillera à terme des équipements tels qu'un parc, des installations sportives de 

plein air et des constructions d'utilité publique dont un complexe scolaire. L'étude du parc, des 

installations sportives et des aménagements de surface fait partie de la présente demande de cré-

dit. Les constructions scolaires feront l'objet d'une demande de crédit ultérieure. 

Le projet aspire à une qualité du traitement des liaisons avec le tissu bâti existant et avec le tissu 

paysager. De nombreux itinéraires de mobilité douce sécurisés et hors de la chaussée sont prévus 

pour accéder au centre-ville et aux quartiers environnants. Ainsi, les liaisons piétonnes et cy-

clables devront donc être particulièrement soignées. 

Globalement, par cette demande de crédit d'étude, la Commune vise à équiper le site en infras-

tructures, à les renforcer et à les adapter aux besoins futurs du quartier. 

La demande de crédit de réalisation devrait pouvoir être déposée à la fin 2018 selon les résultats 

des différentes procédures et autorisations, ce qui devrait permettre le début des travaux 

d'infrastructures en 2019.  

Un préavis concernant la mise à disposition d'un DDP à une coopérative morgienne pour la créa-

tion de logements subventionnés sur la partie Eglantine sera déposé fin 2017. Il comprendra éga-

lement la demande de crédit pour la participation morgienne à la réalisation de la place publique 

sise sur la partie Églantine. Le crédit d'étude pour l'établissement scolaire prévu sur la partie 

Prairie-Nord fera l'objet d'un préavis dans le courant de la législature.  

2 PROJET D'EQUIPEMENT ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
COMMUNALES 

2.1 Périmètre d'étude 

Les domaines de La Prairie et de L'Églantine se trouvent dans la partie Ouest de la Ville de 

Morges. Ils sont proches du quartier de la gare, au Nord de l'autoroute. Ils constituent une poche 

non bâtie dans le prolongement naturel de la localité.  

La présente étude concerne le domaine public et les liaisons de mobilité douce du périmètre dé-

fini comme suit :  

Au Nord        par la limite communale avec Chigny 

Au Sud          par l'avenue Henri-Monod 

À l'Est           par l'avenue Henry-Warnery 

À l'Ouest       par les chemins de Prellionnaz et de la Mottaz  
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2.2 Mandats d'études 

Une étude préliminaire réalisée par les Services techniques communaux en 2014 a permis de 

diagnostiquer les principaux problèmes liés aux différents réseaux souterrains, d'esquisser des 

pistes de solution et d'établir les premiers devis d'études et réalisations. 

En 2016, un avant-projet sommaire des équipements a été établi par un bureau d'ingénieurs pour 

préciser les coûts et définir une clé de répartition. Cette répartition est présentée dans le tableau 

figurant au chapitre 6 "Aspects financiers". 

La présente demande de crédit porte sur les montants nécessaires aux études de projets, aux de-

mandes d'autorisation et aux appels d'offres de construction. Ces procédures, définies dans les 

règlements SIA 103 et 105, concernent les prestations et honoraires des ingénieurs civils et des 

architectes paysagistes. Elles permettront l'établissement des demandes de crédit de construc-

tion. 

Le mandat principal portera sur les prestations de l'ingénieur civil, spécialisé dans les travaux 

publics.  

Un bureau spécialiste de la mobilité sera mandaté pour piloter l'établissement des projets rou-

tiers. Il s'agira en particulier de préciser les concepts déjà décrits dans l'étude d'accessibilité 

multimodale au secteur H2 (H2 fait partie du Chantier 4 de Région Morges concernant Morges 

Ouest et le Molliau à Tolochenaz). Il sera aussi chargé de l'implantation et de l'aménagement 

des arrêts de transports publics conformément aux standards LHand (Loi sur l'égalité des handi-

capés), ceci en coordination avec les transports publics MBC et vérifiera le dimensionnement et 

l'implantation des places de stationnement situées sur le domaine public. 

De même, un architecte paysagiste sera associé afin de veiller à la bonne intégration des 

infrastructures dans ce paysage de grande qualité. Un soin particulier sera apporté aux projets de 

cheminement de mobilité douce. 

Il sera aussi fait appel à des spécialistes tels qu'hydraulicien, géotechnicien et laboratoire routier. 

Les études pour la gestion du trafic durant le chantier ainsi que le concept de communication et 

les moyens qui en découlent seront intégrés à la demande de crédit de réalisation. 
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2.3 Descriptif du projet 

L'objet du présent préavis s'étend à l'ensemble des équipements techniques (au sens de l'art. 19 

de la "Loi fédérale sur l'aménagement du territoire" (LAT) du 22 juin 1979 modifiée le 15 juin 

2012), équipant la zone à bâtir, donc adapté aux quartiers existants et aux futurs quartiers en 

projet. Il s'agit, en d'autres termes, de mettre à niveau l'ensemble des équipements publics né-

cessaires au développement du quartier, tant les équipements généraux que ceux de raccorde-

ment, au sens de l'art. 4 de la "Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la pro-

priété de logements" (LCAP). 

Dans le cadre de la régionalisation des stations d'épuration (STEP), l'ERM (Association inter-

communale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne) réfléchit à de nouveaux tra-

cés pour ses collecteurs. Ceux-ci traverseront le secteur du PPA et leur étude sera coordonnée 

avec celle des équipements du quartier. L'ERM financera la part des études relatives à ses 

propres collecteurs. 

Les réseaux d'évacuation des eaux du secteur Morges Ouest présentent un important déficit de 

capacité hydraulique. Pour répondre à ce déficit et prévoir à terme l'équipement des futurs quar-

tiers tels que La Longeraie et Les Emetaux, un projet est à l'étude pour détourner les débits du 

bassin versant Ouest en direction du lac, via la route de la Longeraie et le Parc des Sports. Cette 

réalisation permettra de libérer les capacités nécessaires à l'évacuation des eaux du quartier 

Prairie-Nord/Eglantine et du futur quartier Prairie-Sud. Cette étude fera l'objet d'une demande 

de crédit distincte auprès du Conseil communal. 

 

Assainissement 

Les collecteurs du chemin de la Mottaz doivent être réhabilités et renforcés dans leur capacité 

hydraulique. Le nouveau quartier de L'Eglantine apportera aussi des débits supplémentaires sur 

ce réseau. 

Dans le chemin de Tolochenaz, il n'est pas prévu d'intervention sur les collecteurs communaux. 

Sur l'avenue Henry-Warnery, le collecteur d'eaux claires ne répond plus aux normes actuelles. Il 

sera renforcé afin d'équiper aussi le secteur Prairie-Nord. 

Pour le chemin de Prellionnaz, les collecteurs seront entièrement reconstruits car ils sont en 

sous-capacité hydraulique ou en mauvais état. 

 

Services industriels 

De manière générale, les réseaux d'eau potable et de gaz naturel devront être remplacés et ren-

forcés. 

Dans le chemin de Prellionnaz, des bouclages du réseau de gaz naturel devront être réalisés avec 

les conduites existantes alimentant le secteur Ouest. 

L'éclairage public sera complétement remplacé et modernisé pour correspondre aux aménage-

ments de surface prévus et aux standards actuels et futurs d'économie d'énergie.  

Le réseau communal de fibre optique sera complété pour relier les futurs équipements publics 

de Prairie-Nord aux différents sites de l'administration communale. 

 

Routes 

Le revêtement de l'avenue Henry-Warnery est en béton. Son état, et plus particulièrement les 

joints, génèrent du bruit au passage des véhicules, dépassant les maxima fixés par l'Ordonnance 

sur le bruit routier. L'assainissement du revêtement sera traité dans le cadre du projet. 

Le chemin de Prellionnaz est une voie de desserte de quartier structurante, à trafic modéré. La 

présence et le maintien du stationnement latéral constituent un enjeu primordial et évident pour 

le fonctionnement du quartier. C'est également un axe fort pour le passage des futurs transports 

publics à haut niveau de service (ligne 702). 
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A terme, l'avenue Henri-Monod devra aussi être adaptée à tous les types de mobilité et il est im-

portant que, dans la vision d'un concept global pour le secteur, cette artère soit traitée dans ce 

projet. 

Une régulation par feux du carrefour au débouché du chemin de Prellionnaz sur l'avenue Henri-

Monod sera étudiée en vue de favoriser la progression des bus en entrée de ville et en particulier 

en direction de la gare. 

Un giratoire au carrefour des avenues Henri-Monod et Henry-Warnery est nécessaire pour 

absorber les charges de trafic prévues à l'horizon 2030, dues à l'axe Nord et celles générées par 

le développement du quartier.  

Les gabarits des routes devront être adaptés à tous les types de mobilité et des études particu-

lières doivent être menées pour définir les aménagements des chaussées et leurs abords. Ces 

études seront confiées à un spécialiste en mobilité et à un architecte paysagiste.  

2.4 Développement durable 

Le projet s'inscrit dans la politique de développement durable de la Ville. En effet, un soin par-

ticulier sera apporté afin de préserver la biodiversité et la qualité paysagère du site. Par ailleurs, 

le réseau de cheminement de mobilité douce sera complété incitant ainsi les nouveaux habitants 

et les habitants des quartiers voisins à se déplacer à pied et à vélo. Le réseau de transports pu-

blics sera également  renforcé. En effet, un nouvel arrêt de bus est proposé au Sud du quartier de 

L'Eglantine. La place publique ainsi que le parc public compléteront le réseau d'espace public et 

de rencontre de la Ville de Morges.  

Les travaux entrepris seront effectués dans le respect du développement durable notamment en 

termes économique et environnemental (recyclage, matériaux utilisés, économie du projet et 

respect de la biodiversité, etc…). 
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3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS DES SECTEURS PRAIRIE-NORD – EGLANTINE  

 

 

 

3.1 Le secteur Prairie-Nord  

Le secteur est affecté en zone d'installations publiques et en zone de verdure. Il est destiné à la 

construction d'équipements d'utilité publique et services, de type scolaire, sportif, social et ad-

ministratif, ainsi qu'à l'aménagement d'un parc public.  

Les cheminements de mobilité douce du secteur Églantine se poursuivront sur le site de Prairie- 

Nord pour relier le centre-ville. Afin d'accompagner le développement du quartier Églantine, 

notamment le réseau de mobilité douce, il est prévu de lancer les études d'avant-projet sur l'es-

pace public de la partie Est du site comprenant le parc public et les équipements sportifs de 

plein air, mais également l'allée cavalière et les cheminements de mobilité douce Est et Ouest.  

La réalisation des équipements sportifs de plein air permettra une délocalisation provisoire de 

certaines installations pendant les travaux prévus au Parc des Sports. 

Le présent préavis comprend donc le projet de ces aménagements jusqu'à leur mise à l'enquête. 

Le PPA prévoit l'aménagement d'un parc public dans le secteur Est, à cheval sur Prairie-Nord et 

Sud. L'étude de cet aménagement est comprise dans la présente demande de crédit. Elle ne peut 

être fractionnée, mais la réalisation du parc se fera par étapes, en fonction du développement de 

Prairie-Sud. 
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3.2 Le secteur Églantine 

Le secteur Églantine est affecté en zone d'habitation à forte densité. 

Sa morphologie urbaine se définit par ses aires d'aménagement hiérarchisées à caractère public 

et collectif. 

Les aménagements extérieurs tels que cheminements piétonniers, placettes et espaces végétali-

sés nécessaires au développement du quartier, seront pris en charge par les futurs investisseurs. 

La place à caractère public aura une valeur de zone de rencontre pour l'ensemble des quartiers 

environnants. Elle longera le chemin de Tolochenaz, assurera l'accès au quartier, ainsi qu'aux 

entrées des bâtiments qui la structureront, tout en participant à la vie sociale et conviviale des 

quartiers avoisinants (Églantine - Prellionnaz). 

L'aménagement de cette place publique doit être coordonné avec l'aménagement de surface de 

Prairie-Nord. Le préavis comprend donc également la coordination entre les aménagements pré-

vus sur la partie Prairie-Nord et le projet de la place en lien avec les futures constructions. 

4 CONCEPT ENERGETIQUE 

En conformité avec le règlement du plan de quartier et afin de répondre à la Loi cantonale sur 

l'énergie (LVLEne), un concept énergétique doit être mis en place pour l'alimentation des bâti-

ments en eau chaude sanitaire (ECS) et en production de chaleur/froid. 

Les Services industriels souhaitent être le fournisseur énergétique du futur quartier. Cette volonté 

doit se traduire par la proposition d'une solution globale basée sur des technologies novatrices 

tout en faisant appel aux énergies renouvelables. 

Ne disposant pas de toutes les compétences nécessaires en interne, le recours à un ingénieur éner-

géticien est nécessaire pour étudier les différentes variantes et choisir le concept correspondant à 

nos divers objectifs et surtout à ceux du preneur d'énergies. 

Les mandataires seront également chargés des vérifications avec la Direction de l'énergie du 

Canton de Vaud (DIREN) et l'Agence de certification Minergie de la faisabilité de la solution 

proposée en regard des conditions légales. 

5 ASPECT ORGANISATIONNEL 

5.1 Organisation 

L'étude du projet ne peut pas être fractionnée, dans la mesure où les parties d'ouvrages sont in-

terdépendantes les unes avec les autres, tant pour les aménagements de surface que pour les 

équipements en infrastructures souterraines. 

5.2 Assistance à maîtrise d'ouvrage  

Appelé communément BAMO, le Bureau d'aide à maîtrise d'ouvrage est un partenaire incon-

tournable lors de la réalisation de projets importants et/ou complexes pouvant mettre en relation 

des partenaires forts différents. L'expérience accumulée par ce genre de bureaux sur de grands 

projets est un facteur facilitateur dans le déroulement des procédures.  

Leur maîtrise des procédures d'appels d'offres est garante du respect des législations fédérale et 

cantonale sur les marchés publics. 

Au vu des interventions nécessaires dans le périmètre du PPA Prairie-Nord/Eglantine et de la 

coordination souhaitable entre les partenaires privé et public, la Municipalité souhaite s'associer 

les services d'un BAMO. La première démarche dans le cadre de ce crédit d'étude sera le choix 

du BAMO, qui organisera et supervisera la mise en œuvre du projet. 
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6 ASPECTS FINANCIERS 

Ces coûts ont été répartis entre les différents propriétaires soit : 

Propriétaires de Prairie-Sud, de Prairie-Nord, de L'Eglantine et la Ville de Morges, cette dernière 

en tant que propriétaire du domaine public. 

Le coût des infrastructures a été évalué à environ CHF 19'400'000.00 TTC. Le critère de la sur-

face brute de plancher déterminante prévue par le PPA a été retenu pour établir la répartition.  

 

 Infrastructures 

publiques 

L'Eglantine Prairie -

Nord 

Prairie -

Sud 

Total 

  Privé Ville de 

Morges 

   

Surface de 

plancher 

m
2
 

- 40'045 4'455 22'800 27'522 94'822 

Coûts : 

CHF 

en 

millions 

7'157'968 5'092'145 

 

 565'794 3'360'020 3'186'665 19'362'592 

 

Un montant arrondi à CHF 120.00/m
2
 de Spd sera perçu pour garantir son financement.  

La convention définissant les modalités concrètes de sa mise en œuvre est en voie de signature 

par les parties concernées. Cette convention sera présentée à la commission ad hoc chargée de 

l'étude du préavis. 

Les taxes usuelles de raccordement d'eau potable et celles de raccordement sur les canalisations 

d'eaux claires et d'eaux usées ne font pas partie des montants conventionnés ci-dessus et seront 

appliquées selon les règlements communaux. 

6.1 Plan des dépenses 

Projet d'équipement et de renforcement des infrastructures communales 

Les honoraires pour l'étude du projet sont estimés sur la base des règlements SIA 103 et 105 

pour les prestations et honoraires des ingénieurs civils et des architectes paysagistes. Le mode 

de calcul appliqué est le rapport entre les coûts de construction et le temps consacré par les in-

génieurs ou les architectes pour fournir les prestations ordinaires. 
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Honoraires et prestations de services Total TTC

Génie civil 405'000.-
Etude de l'avant-projet et du projet de construction, établissement des dossiers de 

demandes d'autorisations et des dossiers pour les appels d'offres de construction. 

Accompagnement de l'ingénieur en génie civil par un spécialiste en développement 

durable

Urbanisme et paysage 130'000.-

Etude sur les aménagements paysagers

Trafic et mobilité 75'000.-

Détermination des charges de trafic, dimensionnement des gabarits routiers,

détermination des profils types dans le respect de la norme, choix des

aménagements de surfaces avec l'urbaniste et le paysagiste, calculation de la

régulation lumineuse, marquages et signalisations

Géotechnique 55'000.-

Exécution de 10 forages sur le domaine public avec relevé in situ. Essai en

laboratoire sur les carottes pour déterminer les types de sol. Analyse des essais et

rédaction du rapport géotechnique

Hydraulique 11'000.-

Définition des bassins versants. Préparation des données et calcul

hydrodynamique du réseau d’évacuation des eaux pour déterminer les débits.

Calculation des diamètres des tuyaux.

Laboratoire routier 25'000.-

Détermination de l'état des routes par des carottages de la superstructure routière

et prélèvement d’échantillons pour analyse des matériaux en laboratoire. Mesures

de portance et proposition de renforcement en fonction des résultats des

différentes analyses

Divers 45'000.-

Géomètre, réalisation de relevés topographique et photographique. Préparation des 

dossiers de mise à l’enquêtes ainsi que des dossiers de servitudes pour requisition

au Registre Foncier.

Concept énérgétique 45'000.-
Réalisation d'un concept énérgétique avec les constructeurs du site pour alimenter

en énérgie le futur quartier.

Eclairagiste 10'000.-

Conception de l'éclairage. Calculation et dossier pour la mise à l'enquête.

BAMO 90'000.-

Bureau d’aide au Maître de l’Ouvrage

Total 891'000.-  
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La direction générale du projet sera assurée par le Service technique d'infrastructures et gestion 

urbaine, en collaboration avec le Service urbanisme, constructions et mobilité.  

L'engagement des ressources internes de l'administration communale et l'accompagnement des 

mandataires est ainsi estimé à 1'200 heures. 

6.2 Plan des investissements 

Un montant de CHF 1'000'000.00 figure au plan des investissements sous la rubrique N° 2668, 

Secteur Morges Ouest, Prairie Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public (crédit 

d'étude). 

6.3 Tableau financier 

 

 

 

 

 

2021

et suivants

Dépenses        891'000        100'000        500'000        291'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        891'000        100'000        500'000        291'000                -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2018

Année bouclement du préavis 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts           9'458           9'458           9'458           9'458           9'458 

Charge d’amortissement                -           89'100         89'100         89'100         89'100 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           9'458         98'558         98'558         98'558         98'558 

2017 2018 2019 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020
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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 d'étude de CHF 891'000.00 pour l'élaboration des pro-

jets des aménagements de surface, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en 

relation avec l'équipement du quartier Eglantine, ainsi que du parc public et des installations 

sportives de plein air sis sur le site de Prairie-Nord. 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale en 10 ans, à raison de CHF 89'100.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 mai 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


