
        PREAVIS 

        DE LA MUNICIPALITE 

        AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 18/3.06 - Direction des travaux, énergies et services industriels 
 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 194'000.00 pour les études de réhabilitation, 

renforcement et adaptation des infrastructures communales sur la rue des 
Charpentiers, la rue de la Gare et la place Dufour 

 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 

1. PREAMBULE 
 
 Les plus anciens ouvrages que l'on trouve sous la rue des Charpentiers et la rue 

de la Gare datent de la fin du 19
e
 siècle. C'est en effet en 1897 que la Municipalité 

adjuge la réalisation du réseau d'égouts à l'ingénieur Kohler qui, pour l'histoire, 
venait de construire la voie du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM). La po-
pulation de Morges approchait les 4'500 habitants et la ville était en pleine expan-
sion en direction de la Gare. 

 
 Si ces ouvrages, complétés au fil des décennies par les réseaux d'eau potable, de 

gaz naturel, d'électricité et de télécommunications, nous rendent encore sur cer-
tains tronçons un fier service, ils nous causent aussi de sérieux soucis quant à 
leur capacité à répondre aux sollicitations actuelles. La réalité des problèmes 
techniques d'aujourd'hui nous impose des adaptations majeures des infrastructu-
res de ce secteur. Ce projet concerne d'abord l'adaptation du réseau routier, y 
compris l'étude d'un giratoire à la place Dufour, la mise en place d'un système sé-
paratif du réseau d'égouts. Il inclut aussi la réhabilitation et le renforcement des 
réseaux d'eau potable, de gaz naturel et de l'éclairage public. 

 

2. PERIMETRE DU PROJET 
 
 Le périmètre du projet englobe la place Dufour, la rue de la Gare jusqu'à la rue de 

l'Avenir et la rue des Charpentiers jusqu'à la rue Centrale. Un plan synoptique du 
secteur concerné est annexé. 

 
 Les raccordements avec la rue des Jardins, le passage de la Couronne, l'Impasse 

Derrière-la-Ville, le sentier de Floréal et la rue du Château sont également inclus 
dans la réflexion, ceci pour permettre une bonne gestion des liaisons entre les ou-
vrages existants et futurs. 
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3. SITUATION ACTUELLE 
 
 3.1. Infrastructures 
 
  Sur les chaussées, des mesures de portance ainsi que des sondages et des 

carottages ont été réalisés par un laboratoire routier. Les résultats des mesu-
res prises sur la rue de la Gare et la place Dufour aboutissent à des solutions 
d'entretien par rabotage et pose d'une nouvelle couche de roulement. Il est à 
relever que la grave de fondation sur le tronçon de la rue de la Gare à proxi-
mité du carrefour avec la rue des Charpentiers (~ 100 m) est, par endroit, de 
moins bonne qualité et nécessite un terrassement afin d'être renforcée. 

 
  Sur la rue des Charpentiers, les résultats sont nettement moins bons. Des 

portances insuffisantes ont été relevées au niveau de la grave de fondation. 
La réfection de la chaussée sera certainement plus conséquente sur ce tron-
çon. 

 
  Sur l'ensemble du périmètre défini ci-dessus, le réseau des collecteurs est 

toujours en système unitaire, bien que situé en zone séparatif du plan à long 
terme (PALT) de 1994. Les canalisations sont anciennes, le passage d'une 
caméra a montré que le réseau est parfois dans un état de détérioration 
avancé et démontre clairement que des travaux d'assainissement doivent être 
entrepris. Certains tronçons encore constitués de coulisses rectangulaires en 
maçonnerie de pierre devront être remplacés. 

 
  Les réseaux d'eau potable et de gaz naturel datent des années 70 et sont 

maintenant sous-dimensionnés, à l'exception du secteur de la rue des Char-
pentiers. 

 
  Les réseaux électriques et les candélabres sont vétustes : certains tronçons 

sont éclairés par des luminaires suspendus à des câbles fixés aux façades 
des bâtiments. De plus, le tracé des câbles électriques n'est pas connu avec 
précision. 

 
 3.2. Circulations 
 
  Des études de trafic ont été entreprises ces dernières années tenant compte 

du développement des quartiers limitrophes au secteur. Elles présentent des 
lignes directrices sur le principe des circulations envisageables dans le péri-
mètre concerné. 

 
  La gestion des circulations dans le secteur est étroitement liée aux trois carre-

fours : 
 

 Charpentiers/Gare (La Poste) 

 Place Dufour 

 Paderewski/Vignerons (Parc des Sports) 
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  Ceux-ci peuvent être gérés de différentes manières, soit avec des pertes de 
priorités, soit une régulation lumineuse ou encore par un système de giratoire. 
Les premières études de trafic montrent que la réalisation d'un carrefour gi-
ratoire sur la place Dufour permettrait de réduire, à terme, la circulation en 
boucle à travers toute la ville. La réalisation de ce giratoire devrait être com-
plétée par une mise à double sens de la partie sud de la rue de la Gare avec 
aménagement du carrefour de la Poste, dans un premier temps, puis de la 
rue des Charpentiers ultérieurement. 

 
  Il s'agit-là d'options que l'étude du projet devra confirmer et mettre en concor-

dance avec d'autres projets en cours tels que par exemple le réaménagement 
du secteur de la gare, ceci en collaboration avec la Délégation municipale du 
plan directeur des circulations. 

 

4. ETUDE DU PROJET 
 
 Une étude préliminaire a permis de vérifier les objectifs importants et les condi-

tions cadres du projet. Les lignes directrices des ouvrages ont été définies et des 
variantes de réalisation ont été esquissées. 

 
 Le but de la présente demande de crédit est de confier à un bureau d'ingénieurs 

un mandat pour l'élaboration des phases "Etude du projet" et "Appels d'offres" 
telles que définies dans le règlement de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA), relatif aux prestations et honoraires des ingénieurs civils. 

 
 En résumé, les prestations attendues sont les suivantes : 
 

 vérifications des variantes de réalisation et proposition de solutions définiti-
ves sur la base d'analyses multicritères et de prédimensionnement des ou-
vrages, 

 élaboration du projet définitif conforme aux solutions retenues. Le dossier 
comprendra entre autres : 

 

   les plans, profils, coupes et détails d'exécution nécessaires à l'établisse-
ment des appels d'offres, 

  le dimensionnement des ouvrages, 
  les plans et documents nécessaires à la consultation des services canto-

naux et aux procédures de mises à l'enquête publique, 
   la détermination des coûts d'investissement, 

  le rapport technique nécessaire à la justification et à la compréhension 
du projet, 

 

 élaboration des dossiers de demandes d'autorisations, 

 élaboration des documents d'appel d'offres et de mise en soumission des 
travaux conformément à la législation sur les marchés publics. 
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5. ASPECT ORGANISATIONNEL 
 

 Selon le plan des investissements, les travaux devraient être réalisés en trois éta-
pes distinctes, à savoir : 

 

1. place Dufour  dès 2007 
2. rue de la Gare dès 2008 
3. rue des Charpentiers dès 2009 

 
 Chacune de ces trois étapes fera l'objet d'une demande de crédit pour la réalisa-

tion des travaux en temps opportun. 
 
 L'élaboration du projet ne peut quant à elle pas être fractionnée, dans la mesure 

où les parties d'ouvrage sont interdépendantes. 
 
 Le planning prévoit l'élaboration du projet en 2006 et une première demande de 

crédit de construction en 2007 pour la réalisation des travaux dans le secteur de 
la place Dufour. 

 

6. ASPECT FINANCIER 
 
 Sur la base de l'étude préliminaire, le coût global des ouvrages projetés est estimé 

à CHF 5'500'000.00 TTC. 
 
 Dans le coût global est inclus un montant de CHF 680'000.00, correspondant à la 

totalité des honoraires pour les prestations de l'ingénieur civil et des spécialistes. 
 
 La présente demande de crédit de CHF 194'000.00 correspond à une première 

tranche des honoraires, nécessaire à la réalisation des prestations résumées au 
chapitre 4 qui concerne l'ensemble du projet. 

 
 Le devis se présente de la manière suivante : 
 
  Etablissement du projet de l'ouvrage CHF 135'500.00 
 
  Etablissement des dossiers et procédures 
  d'appels d'offres publics CHF 43'500.00 
 
  Travaux géométriques complémentaires, 
  et honoraires de spécialiste CHF 10'000.00 
 
  Frais de reproduction et frais de publication CHF 5'000.00 
 

  Montant total, TVA comprise CHF 194'000.00 
 
Le mandat d'ingénieur fera l'objet d'un appel d'offre conformément à la législation sur 
les marchés publics. 
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7. CHARGES FINANCIERES ET D'EXPLOITATION 
 
 Au budget des dépenses d'investissement 2005, sous la rubrique "Rue des Char-

pentiers, rue de la Gare, place Dufour, crédit d'étude pour mise en séparatif, ré-
fection des conduites industrielles et réaménagement de la chaussée", il est prévu 
un montant de CHF 180'000.00. 

 
 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. 
 

8. CONCLUSIONS 
 
 Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-

sieurs, 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, 
 

d é c i d e : 
 

 1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 194'000.00 pour les études de 
réhabilitation, renforcement et adaptation des infrastructures communales sur 
la rue des Charpentiers, la rue de la Gare et la place Dufour; 

 
 2. de dire que ce montant de CHF 194'000.00 sera amorti, en règle générale, en 

5 ans, à raison de CHF 38'800.00  par année, à porter en compte dès le budget 
2007. 

 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2006. 
 
 

 
le syndic la secrétaire adjointe 

E. Voruz M. Mayor 
 
 
 
 
 
Annexe : 1 plan synoptique 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 8 mars 2006. 
 
Première séance de la commission : lundi 20 mars 2006, à 18 h 30, en salle des Pas 
perdus, 1

er
 étage de l'Hôtel de Ville 


