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        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 2/2.05 -  Direction des travaux, énergies et services industriels 
 - Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 

PREAVIS N° N° 56/12.04 
Objet : Demande de crédits de : 
 1) CHF 100'500.00 pour le curage et le dragage de l'embouchure de la 

Morges, subvention cantonale non déduite 
 2) CHF 105'000.00 pour le remplacement de la conduite de pompage au 

lac, à l’embouchure de la Morges 
 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission chargée d'étudier cet objet, composée de Mmes Anne-Françoise 
COSANDEY, Michèle DEPRAZ et Françoise PONTONIO, ainsi que de MM. Bertrand 
GILLIARD, Bruno PETRUCCIANI, Jean-Pierre ZBINDEN et Arthur MERCIER, 
président-rapporteur, s'est réunie une seule fois le lundi 13 décembre 2004. 
 
Nous remercions très vivement Mme Nuria GORRITE et M. Frédéric JOMINI, Muni-
cipaux, MM. Philippe REGAMEY et Alain JACCARD, chefs de service, et Olivier 
VISCARDI, adjoint au service technique, pour leurs explications complètes et leurs 
réponses à nos questions. 
 
 

Préambule 
 
Les deux objets étudiés, apparemment sans rapport entre eux autre que géographi-
que, sont liés par le fait que la même entreprise effectuera les deux travaux en un 
seul chantier, d'où une économie importante par rapport à deux chantiers à installer.  
 
 

Objet 1 

 
Les transparents et les photos qui nous ont été présentés, pris en 1970 et en 1999, 
montrent bien la disparition du chenal profond qui permettait à la Morges de garder 
un débit important à son embouchure. Le delta de la Morges en lui-même ne serait 
pas catastrophique, si ce comblement de l'embouchure ne provoquait en retour des 
inondations en amont. C'est pour éviter ce risque, de voir le Parc des Sports et celui 
de l'Indépendance virer au marécage lors de fortes pluies, qu'il faut absolument 
creuser le lit de la Morges à son entrée dans le lac. La commission remarque que 
ces travaux sont exigés par le Canton, la question de leur opportunité ne se pose 
donc pas. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/56.12.2004_-_Embouchure_Morges_et_conduite_pompage_1er_dec.pdf
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Ces travaux indispensables sont de la responsabilité de la commune. Ils devront être 
effectués durant la période des basses eaux, au printemps prochain. On peut re-
gretter que cette période soit aussi celle de la migration des canards et autres oi-
seaux, mais les basses eaux ne nous laissent aucun autre choix.  
 
Comme on le voit sur le plan, la roselière existant sur les deux bords sera préservée 
puisque le chenal sera creusé au milieu. Ou, plus précisément, l'espace des roseliè-
res sera préservé. Une partie des roseaux disparaîtra sous les roues des engins de 
terrassement, mais devrait se reconstituer rapidement par la suite. 
 
La commission s'est interrogée également sur l'évacuation des matériaux; le pas-
sage de 1'500 m

3
 par camion au bord de la Morges puis le long de la piscine ne va-t-

il pas causer des dommages importants ? – L'expérience des travaux sur la passe-
relle, ce printemps, avec une rampe d'accès au lit de la rivière, est satisfaisante et 
nous permet d'envisager la même méthode pour ce chantier.  
 
Sur le plan financier, on voit que le curage depuis le sol coûte nettement moins cher 
que le dragage depuis la barge, puisqu'on arrive à un prix par m

3
 de CHF 24.- depuis 

le sol pour CHF 55.- depuis la barge. Cette différence s'explique par une valorisation 
des matériaux récupérés par camion, ce qui en diminue le coût. 
 
Le montant exact de la participation cantonale sera calculé sur le coût réel des tra-
vaux, dont le 58% sera pris en charge par le Canton. 
 

 

Objet 2 

 
Des réflexions sur le développement durable, dans le cadre de l'agenda 21, ont 
amené une modification du projet initial. En effet si le crédit accordé en 1991 visait 
l'arrosage des surfaces vertes de la commune, le remplacement de la conduite de 
l'embouchure de la Morges permettra, si nous suivons la Municipalité, d'assurer une 
bonne partie de l'approvisionnement en eau de la piscine en plus dudit l'arrosage . 
 
La commission a rapidement fait sienne la conclusion de la Municipalité sur le fait 
que les variantes a) (tubage de la conduite existante) et b) (pose de deux crépines 
auto-nettoyantes) ne sont pas satisfaisantes et risquent de se révéler plus chères à 
moyen terme que la variante c). En effet, seule cette variante permet d'approvision-
ner la piscine, grande consommatrice en eau. Durant l'année 2004, exceptionnelle il 
est vrai, les installations de la piscine communale ont englouti près de 25'000 m

3
, et 

cette consommation varie entre 10'000 et 15'000 m
3  

les autres années.  
 
Certain-e-s conseillers et conseillères estimeront sans doute que "si c'est pour se 
baigner dans l'eau du lac, pourquoi payer l'entrée de la piscine ?" Rassurons-les 
d'entrée : l'eau pompée dans le lac remplit un bassin tampon, lequel est enterré à 
côté de la piscine olympique. De ce bassin l'eau est filtrée, traitée, puis injectée to-
talement propre dans les installations.  
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Si la nouvelle conduite est mise en service selon la variante c), la ponction d'eau du 
réseau pour la piscine devrait baisser à 3'500 – 5'000 m

3
, ce qui est intéressant non 

seulement en terme financier, mais également pour la gestion à long terme des res-
sources en eau potable. La variante c) permet également d'avoir l'eau à une bonne 
température; en effet, si on pompe l'eau trop en surface, en été elle est trop chaude 
pour rafraîchir l'eau des bassins, pour laquelle la norme cantonale impose un maxi-
mum de 24° (risque accru de développement de germes au delà). 
 
Dans la même vision à long terme, l'investissement de CHF 26'600.- pour évacuer 
l'ancienne conduite "Morgia" a paru justifié à la commission, même si le montant a 
fait tousser certain-e-s membres de la commission. Cette conduite date de l'an-
cienne usine Morgia, elle a été posée en 1967, en acier enrobé selon les techniques 
de l'époque, et son état est si mauvais qu'il ne sera même pas possible d'en valori-
ser les matériaux. Mais là encore l'obligation cantonale, comme mentionné dans le 
préavis, rend ces travaux inévitables. 
 
La commission s'est interrogée sur l'opportunité, dans la mesure où on change la 
conduite, de poser une conduite d'un diamètre supérieur afin de couvrir les besoins 
non seulement du Parc de l'Indépendance, du Parc des Sports et de la piscine, mais 
aussi la consommation de l'Etablissement horticole. Cette solution n'a pas été rete-
nue par la Municipalité, car une solution est à l'étude pour l'Etablissement horticole 
avec une station de pompage à hauteur du cimetière, qui reviendra moins cher que 
la pose d'une conduite d'un diamètre supérieur et l'acheminement de l'eau depuis la 
Morges. 
 
Une autre question concernait les interdictions de pomper l'eau promulguées certai-
nes années par le Canton. Mais cette interdiction n'est valable que pour la nappe 
phréatique du Morand, qui ne doit pas descendre en dessous d'un certain niveau. A 
priori nous n'avons aucun risque de nous voir un jour interdire de pomper directe-
ment l'eau du Léman. 
 
 

Conclusions 

 
La commission à l'unanimité estime que, même si ces travaux entraîneront des per-
turbations et dégradations temporaires, ils permettent à terme de préserver le 
charme et le naturel de l'embouchure de la Morges. Les frais d'exploitation supplé-
mentaires de la station de pompage seront largement couverts par les économies 
d'eau du réseau. Ces travaux sont indispensables et la solution proposée par la Mu-
nicipalité nous semble la meilleure. 
 
Au vu de ce qui précède, la commission vous propose, Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, de voter les conclusions suivantes: 
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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 : 
 
   a) un crédit de CHF 100'500.00 pour le curage et le dragage de l'embouchure 

de la Morges, subvention cantonale non déduite; 
 
   b) de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison 

de CHF 5'025.00 par année, à porter en compte dès le budget 2006; 
 
2. d'accorder à la Municipalité : 
 
   a) un crédit de CHF 105'000.00 pour le changement de la conduite de pom-

page au lac, à l'embouchure de la Morges; 
 
   b) de dire que de montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison 

de CHF 10'500.00 par année, à porter en compte dès le budget 2006; 
 
   c) de dire que cette dépense entraînera une charge d'exploitation supplémen-

taire de CHF 1'000.00 par année. 
 
 
 
  au nom de la commission 
  le président-rapporteur 
   
 
  Arthur Mercier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


