PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 53/12.11
DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 108'000.00 POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE
L'ABRI DE PROTECTION CIVILE DU PARKING SOUTERRAIN DE BEAUSOBRE

Direction du patrimoine

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2011
Première séance de commission : .lundi 19 décembre 2011, à 18 h 30m au parking
souterrain de Beausobre, dans l'abri PCi
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le site de Beausobre a été construit en 1986. Hormis les écoles, le Théâtre et les Foyers représentent une des activités-phare de la Commune de Morges, ils ont maintenant accueilli depuis
leur construction plus de 2.5 millions de personnes et approchent le cap des 2'000 spectacles pour
la programmation théâtrale.
Le parking souterrain attenant abrite 129 places de stationnement dont une trentaine de places
sont disposées dans l'abri combinable de Protection civile (PCi). Cette zone peut être convertie en
dortoir protégé par la fermeture de deux grandes parois blindées en cas de conflit atomique.
L'abri public de protection civile a été construit selon les Instructions techniques pour abris spéciaux (norme ITAS). Sa capacité est de env. 1'000 places. Il comprend également un poste d'attente de type 1 - poste sanitaire.
Cette construction doit être régulièrement entretenue pour être utilisable en tout temps. Une inspection du Service cantonal de la Protection civile (PCi) a permis de détecter la défectuosité des
deux grosses parois blindées coulissantes pouvant isoler l'abri du parking souterrain.

2

DESCRIPTION DES TRAVAUX
L'objet du présent préavis porte principalement sur la réparation des deux portes de garage blindées permettant l'agrandissement du stationnement de 30 places en temps normal.
Les parois blindées coulissantes ne sont plus en état de fonctionnement. Elles permettent d'exploiter une surface de l'abri PCi en parking en temps normal. Une mise en conformité rapide a été
demandée par le Service de la Protection civile (PCi).
Dans le cadre de ces travaux, nous prévoyons de procéder à divers travaux d'entretien tels que le
nettoyage complet du parking. Les luminaires en place doivent être remplacés. Les luminaires de
nouvelle génération permettront de faire des économies d'énergie tout en améliorant l'éclairage et
donc la sécurité.

3

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX
Le coût général de construction est déterminé sur la base d'offre et de prix dont dispose le service. Les prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC).
Devis estimatif des travaux
Parking souterrain
Réparation des portes de l'abri PCi
Électricité (lustrerie)
Électricité (tableau de distribution)
Entretien général (nettoyage, etc.)
Divers et imprévus
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Total TTC
108'000.00
60'000.00
25'000.00
8'000.00
10'000.00
5'000.00

100%
56%
23%
7%
9%
5%
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4

ASPECT FINANCIER
Le cube de construction du parking souterrain est de 17'330 m3, abri PCi compris. Il est assuré par
l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
pour une valeur de plus de 7.7 millions de francs.
Les travaux d'entretien du parking souterrain n'étaient pas prévisibles et n'ont de fait pas pu être
intégrés au Plan des investissements 2012-2016.
La recette du parking souterrain est d'une quinzaine de milliers de francs par année.
Ces travaux ont une incidence sur les charges d'exploitation par l'ajout nécessaire d'un contrat
d'entretien spécifique pour les portes blindées qui permettra d'en assurer la pérennité (env.
CHF 3'000.00/année).

5

PROGRAMME
Les travaux seront exécutés dès que le crédit sera disponible.
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TRAVAUX EN COURS ET AUTRES PROJETS
Plusieurs projets et travaux sont en cours ou terminés sur le site de Beausobre.
• Préavis N° 25/05.08 : crédit de CHF 725'000.00 pour la transformation de la production de
chaleur du complexe de Beausobre (terminé).
• Préavis N° 46/10.08 : crédit d'entretien de CHF 550'000.00 pour le théâtre de Beausobre (terminé).
• Préavis N° 18/3.11 : crédit de CHF 500'000.00, subsides non déduits, pour la rénovation des
terrains de sport communaux de Beausobre et Chanel (en cours).
Selon le Plan des investissements 2012-2016, plusieurs autres projets sont également en cours
d'étude et restent à déposer prochainement au Conseil communal tels qu'un crédit de construction
pour la rénovation intérieure des Foyers ainsi qu'un crédit d'étude pour l'agrandissement des locaux de l'administration du Théâtre.

7

CONCLUSION
Force est de constater que le site de Beausobre demande des soins constants qui sont mis en
œuvre en fonction du degré d'urgence et d'importance. Les prochaines actions concerneront donc
notamment les Foyers et l’administration du Théâtre de Beausobre.
Pour l'immédiat, la Municipalité propose d'entreprendre, sans tarder, les travaux minimums
d’entretien et de mise en conformité du parking souterrain.
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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 108'000.00 pour les travaux de mise en conformité de l'abri de protection civile du parking souterrain de Beausobre;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 5'400.00 par
année, à porter en compte dès le budget 2013.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 novembre 2011.
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la syndique

le secrétaire

Nuria Gorrite

Giancarlo Stella

