
 

PREAVIS  

DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 51/12.10  
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Infrastructures et énergies 

Annexe : un plan de situation 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 1
er
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Première séance de commission : le mardi 14 décembre 2010, à 18 h 30, à la salle des 

Pas perdus, 1
er

 étage de l’Hôtel de Ville 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

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

lors d’interventions plus lourdes, celles-ci font l’objet du dépôt d’une demande de crédit. Il est 

normalement porté une ligne au budget 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, de proposer, en fonction de l’état de dégradation, la zone 

d’intervention la plus urgente. 

Notre choix s’est porté, après analyse détaillée, sur les avenues Henri-Monod et Gottaz (Est). Le 

tronçon de l’avenue de la Gottaz, entre le giratoire de La Longeraie et la sortie Ouest de 

l’autoroute devrait être réhabilité par les routes nationales (OFROU) lors de l’aménagement dé-

finitif du giratoire de La Longeraie en 2011. 

La surface de roulement de ces chaussées est en phase de détérioration (nids de poule, fissures 

longitudinales, transversales et multiples). Les pentes des profils de la route sur l’avenue Henri-

Monod sont de plus très faibles et ne sont pas efficaces pour évacuer les eaux de surface de la 

chaussée. Une analyse chimique a été effectuée par un laboratoire spécialisé pour déterminer la 

teneur en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) du revêtement actuel de la chaussée. 

Il a été constaté la présence d’une quantité faible d’HAP dans les couches d’enrobés. Les maté-

riaux pourront être évacués ainsi dans une décharge contrôlée. 

2 TRAFIC, MOBILITE DOUCE ET FIBRE OPTIQUE 

Ces tronçons routiers sont appelés à un très proche avenir à absorber le transit de près de 18'000 

véhicules/jour, chiffre établi sur la base du plan des circulations du Plan directeur communal 

(PDCom), en collaboration avec le Service des routes de l’Etat et retenu pour le plan 

d’assainissement du bruit routier. A noter que la pose d’un revêtement phono-absorbant 

« performant », du même type que celui posé à l’avenue Ignace-Paderewski ne permettrait pas 

d'assainir le secteur. L'utilisation d'un revêtement phono-absorbant de type ACMR8 permettrait 

toutefois de respecter les valeurs d'alarme. 

L’expertise « Itinéraire cyclable Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) Région Mor-

ges » de septembre 2009 propose des mesures sur ce tronçon afin d’améliorer la sécurité des cy-

clistes avec des mesures à court et long termes. Limités par le gabarit actuel de la route, nous 

avons choisi le profil en travers ci-dessous avec une nouvelle répartition des modes de déplace-

ment. Les bordures de trottoir seront adaptées afin de permettre le flux des cyclistes avec les dif-

férentes liaisons. 
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Le réseau communal de fibre optique, au Nord de l’autoroute, est actuellement interrompu depuis 

le croisement avenues de Warnery-Monod jusqu’au carrefour avenue Henri-Monod - chemin de 

Prellionnaz. Afin de le compléter, il est prévu avant la pose de l’enrobé de disposer un tube PE 

sous le trottoir Sud pour la fibre optique. 

3 ASPECT TECHNIQUE 

Des mesures de portance ont été réalisées par un laboratoire spécialisé et une recommandation de 

traitement de la chaussée fournie. 

Il est recommandé de traiter les fissures après rabotage de la couche de roulement actuelle sur 

6 cm. Une fois cette opération effectuée, il sera mis en œuvre une première couche de béton bi-

tumineux, type ACT 16 H de 5 cm d’épaisseur, avant la pose d’un tapis de 3 cm de béton bitumi-

neux, type AC MR 8, qui dispose également de propriétés phono-absorbantes. 

Le tube pour la fibre optique sera posé dans une fouille de faible profondeur réalisée par fraisage 

du trottoir Sud de l’avenue Henri-Monod. La pose des bétons bitumineux est prévue le week-end 

afin de réduire les perturbations de trafic. 

4 ASPECT FINANCIER 

4.1 Avenue Henri-Monod 

Fourniture et pose d’un béton bitumineux type « ACT 16 H et ACMR 8 »  

 Installation de chantier CHF 5'000.00 

 Travaux préparatoires CHF 51'000.00 

 Fourniture et pose des bétons bitumineux CHF 224'000.00 

 Planelles d’écoulements et canalisations CHF 65'000.00 

 Génie civil et fourniture du tube PE CHF 50'000.00 

 Marquage et signalisation CHF 10'000.00 

 Divers et imprévus env.5 % CHF 20'000.00 

Montant total des travaux du devis estimatif TTC CHF 425'000.00 

4.2 Avenue de la Gottaz – Est 

 Installation de chantier CHF 2’500.00 

 Travaux préparatoires CHF 26’500.00 

 Fourniture et pose des bétons bitumineux CHF 55'000.00 

 Marquage et signalisation CHF 10'000.00 

 Divers et imprévus env.10 % CHF 5'000.00 

Montant total des travaux du devis estimatif TTC CHF 99’000.00 

4.3 Total des coûts estimés 

 Montant total des travaux de l’avenue Henri-Monod CHF 425'000.00 

 Montant total des travaux de l’avenue de la Gottaz-Est CHF 99'000.00 

Montant total des travaux du devis estimatif TTC (TVA 8 %) CHF 524'000.00 

La direction des travaux sera assumée par les Service technique communaux. 
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Un montant de CHF 300'000.00 a été porté au plan des investissements 2010 ainsi qu’à celui de 

2011 sous « Réseau routier, entretien et renforcement des superstructures », ce qui porte le 

montant global à CHF 600'000.00. 

Le montant supérieur du préavis est justifié par une réalisation complète du tronçon qui limitera 

dans le temps les perturbations de trafic, une synergie avec le tronçon Ouest de l’avenue de la 

Gottaz réalisé par l’OFROU, la pose de la fibre optique afin de relier le réseau Nord de la ville 

et l’amélioration conséquente pour la mobilité douce sur cet axe. 

5 CHARGES FINANCIERES D’EXPLOITATION 

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 supplémentaire. 

6 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 524'000.00 pour l’entretien du réseau routier, 

la pose de la fibre optique et l’amélioration de la mobilité douce aux avenues de la Gottaz 

(Est) et Henri-Monod; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 26'200.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2012. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 novembre 2010. 

 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 


