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N° 9/2.05 - Direction des travaux, énergies et services industriels 
PREAVIS N° 57/12.04 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 58'500.00 pour les études particulières néces-

saires à l'élaboration du projet de réhabilitation et de renforcement des in-
frastructures communales à la rue Dr-Yersin, à l'avenue des Pâquis et à la 
rue de Lausanne 

___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La commission chargée d’étudier l’objet mentionné ci-dessus était composée de 
Mme Françoise PONTONIO et MM. Claude-Alain BOILLAT, Daniel BUACHE, Roger 
CHRISTINAT, Yvan CHRISTINET, Gérald COENDOZ et André BUCHER, rapporteur 
soussigné.  
 
Elle s’est réunie, en une fois, le 16 décembre 2004 dans la salle des Pas perdus au 
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 étage de l’Hôtel de Ville, en présence de MM. Frédéric JOMINI, municipal, et 

Alain BOVY, responsable des Services techniques à la Direction des travaux, éner-
gies et services industriels (TRESI).  
 
Nous remercions ces deux personnes pour les renseignements qu’elles nous ont 
accordés, ainsi que pour leurs réponses à toutes nos questions. 
 
Le préavis de la Municipalité nous renseigne en détail sur l’objet et ses raisons, et 
nous ne les réitérerons pas dans ce rapport. 
 
 
DESCRIPTION COMPLÉMENTAIRE 
 
Le secteur de la rue Dr-Yersin est d’une grande importance pour les infrastructures 
de notre commune et il apparaît que ces dernières sont très anciennes et dans un 
état critique; d'autre part, le réseau d’évacuation des eaux n’est pas en séparatif en-
tre les eaux usées et les eaux claires, c’est-à-dire ne répond pas à la loi fédérale 
entrée en vigueur en 1992 avec un délai de mise en conformité de 15 ans. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/57.12.2004_-_Etudes_rue_Dr-Yersin_1er_dec.pdf
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Il faut remarquer qu’une grande partie du collectage d’eaux usées des habitations 
situées au nord des voies de chemin de fer, entre l’avenue de Marcelin et l’avenue 
de Vertou, transitera par cet endroit pour rejoindre le dispositif de pompage situé au 
bord du lac.  
 
D’autre part, le développement des constructions dans ce quartier et la recherche de 
solutions de circulation pour notre ville demandent que l’ensemble des infrastructu-
res soit étudié avec soin et précision. Les Services techniques de notre commune 
possèdent la capacité de mener à bien cette réalisation; cependant, certaines incon-
nues et recherches spécifiques demandent l’intervention de tiers avec des appareils 
de mesures, de contrôles ou d’investigations particuliers.  
 
Il faut relever la démarche appropriée de nos services qui proposent de mandater 
des spécialistes pour ces recherches plutôt que de s’équiper d’appareils onéreux. 
Ces derniers demandent du personnel spécialisé et seraient assurément insuffi-
samment utilisés. 
 
L’ancienneté des infrastructures présente beaucoup d’inconnues. L’aménagement 
nécessaire pour répondre aux lois en vigueur, ainsi qu’au développement de cette 
zone, est estimé à environ CHF 4'000'000.-. Vu ce montant, il est indispensable 
d’avoir un maximum d’informations pour projeter, deviser et réaliser avec précision 
l’ensemble des travaux, donc de ce fait, éviter des erreurs et toutes mauvaises sur-
prises financières. 
 
 
ASPECT FINANCIER 
 
Nous rappelons ci-dessous les coûts envisagés, soit : 
sur la base d'offres et de prix unitaires de 2004, le coût des études se présente de la 
manière suivante : 
 a) Expertise de la superstructure routière CHF 7 500.00 
 b) Etude des aménagements routiers CHF 21 500.00 
 c) Expertise du réseau des collecteurs CHF 3 500.00 
 d) Contrôle de la séparation des eaux et 
  des raccordements CHF 18 000.00 
 e) Calculs hydrauliques CHF 8 000.00 
 Total, TVA comprise CHF 58 500.00 
 
Le montant des prestations qui seront fournies par les Services techniques commu-
naux, basé sur le règlement 103 de la Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA), est estimé à CHF 125'000.00. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
La commission, ayant reconnu la nécessité de réaliser ces investigations, décide à 
l’unanimité, de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir 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 un crédit de CHF 58'500.00 pour les études particu-
lières nécessaires à l'élaboration du projet de réhabilitation et de renforcement 
des infrastructures communales à la rue Dr-Yersin, à l'avenue des Pâquis et à la 
rue de Lausanne; 

 
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 11'700.00 par année, à porter en compte dès le budget 2006. 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
       André Bucher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


