
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 10/2.05 – Municipalité en corps 
 
Objet : a) Demande d'un crédit de CHF 114'000.00 pour la réalisation d'une zone 

30 km/h aux avenues du Moulin et du Delay, chemins des Vignes, de 
Beausobre, du Petit-Dézaley, de Pré-Val et des Terrasses ainsi que pour 
sécuriser le trajet Moulin-Delay par la réalisation d'un trottoir dans son 
virage et la mise aux normes de l'éclairage public, participation cantonale 
non déduite (CHF 62'000.00) 

 
   b) Réponse à la motion Christiane Savary et consorts pour l'étude d'une 

zone 30 km/h aux avenues du Moulin et du Delay 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 

PREAMBULE 
 
Votre commission chargée de l’étude de cet objet s’est réunie le 27 octobre 2004. 
Elle était composée de Mmes Katharina DELLWO BAUER, Geneviève REGAMEY et 
Christiane SAVARY, de MM. Didier BRUGGER, Yvan CHRISTINET, Bernard 
MEILLAUD et du rapporteur soussigné, Arlette BERGUNDTHAL. 
 
Nous remercions MM. Frédéric JOMINI, Denis PITTET, Yves PACCAUD, munici-
paux, ainsi que MM. Alain JACCARD, chef de service TRESI et Philippe 
DESARZENS, commandant de la Police municipale, des informations abondantes 
qu’ils nous ont présentées. 
 
Mme Christiane SAVARY, motionnaire, constate que la Municipalité a eu une ré-
flexion bien meilleure que lors du dépôt du précédent préavis concernant cet objet. 
Elle a fait également un effort considérable quant au coût de la réalisation. 
 
L’intitulé du préavis est resté identique à celui présenté précédemment. Toutefois, la 
Municipalité a écarté la réalisation d'un trottoir dans le virage Moulin-Delay et la mise 
aux normes de l'éclairage public. 
 
Votre commission s’est inquiétée du bien fondé de la réalisation de cette zone 
30 km/h. Nous vous présentons ci après les différentes questions et réponses qui 
ont particulièment retenu l’attention de la commission : 
 

 Quelles différences entre une zone 30 et une rue 30 ? 
 

Le signal OSR 2.59.1 "zone 30" désigne des routes situées dans des quar-
tiers ou des lotissements, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs sont te-
nus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vi-
tesse maximale est fixée à 30km/h. 
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La notion de zone est importante car elle assimile un ensemble de rues dont 
la hiérarchie est identique et dont le caractère est homogène. Dans le cas qui 
nous intéresse, toutes les rues sont en impasse et desservent un ou plusieurs 
quartiers d'habitation. Avec la nouvelle réglementation(01.01.2002), la zone 
n'est plus limitée en surface, comme précédemment entre 0.4 et 0.7 km². 
 
La limitation de vitesse à 30km/h au moyen d'un signal OSR 2.30 v max 
30km/h" est théoriquement possible, mais pratiquement archi-fausse. En effet, 
cette variante nous sera d'emblée refusée par la commission cantonale des 

limitations de vitesse qui fera valoir son droit de veto. Une rue 30km/h sème-

rait un doute énorme dans la tête des automobilistes car elle créerait une 

confusion entre une zone 30 et une rue où la vitesse est limitée à 
30km/h.  
 
La zone 30 donne le droit aux piétons, petits ou grands, de traverser où ils le 
veulent puisqu'il n'y a pas de passages pour piétons et oblige la priorité de 
droite puisque les STOP sont supprimés. Une rue à 30 km/h conserve toutes 
les notions : -de passages pour piétons (qu'il faudrait créer aux endroits idoi-
nes), -de STOP et -de contraintes d'une rue "normale". 

 

 Pourquoi les chemins des Vignes, de Beausobre, du Petit-Dézaley, Pré-Val et 
des Terrasses (et de la Morgettaz) ont-ils été englobés dans ce préavis ? 

 Y a-t-il obligation de réglementer ces chemins sans issue ?  
 

De nouveau, cette notion de zone, de périmètre est nécessaire pour répondre 
aux critères de la modération par zone. Il s'agit d'un ensemble homogène tant 
sur le plan routier que sur le plan de l'habitat, de la qualité de vie et de site 
économique. Nous ne pouvons dissocier les avenues Delay-Moulin du reste 
du quartier. Nous comprenons fort bien l'étonnement au sujet de la longueur 

du chemin des Terrasses ou de celui des Vignes, mais il doit y avoir une 

unité de doctrine en la matière. 
 
Les usagers ne comprendraient plus et seraient désécurisés s'ils devaient 
changer d'attitude dès qu'ils quittent l'avenue du Delay pour emprunter le 
chemin du Petit-Dézaley par exemple. Les chemins de Beausobre et du Petit-
Dézaley qui n'ont jamais été équipés de trottoirs pour des questions de gabarit 
et de charges de trafic ne seraient pas sécurisés s'ils étaient exclus de la mo-
dération de trafic dans ce quartier. 
 

 Les portails seront-ils identiques ? 

 Comment le portail du chemin des Terrasses sera-t-il conçu étant donné 
l'étroitesse du chemin ? 

 Quel en sera le coût ? 
 

Les portails de ces chemins auront tous la même allure et seront similaires à 
ceux déjà existants de la zone 30 Chanel/Banc-Vert/Reneveyres. 
 
La porte d'entrée du chemin des Terrasses sera bien entendu adaptée à la 
configuration étroite de cette artère. Son coût sera identique à celui des autres 
portes (CHF 2600.-) 
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 Les places de parc seront-elles payantes à l'heure ou à la journée ? 
 

Oui, les places seront payantes selon le tarif horaire unifié en Ville de Morges 
de CHF 1.- l'heure. La durée du stationnement, vu la proximité des commer-
ces et de la gare CFF, sera limitée à 2 ou 5 heures afin d'éviter un "squattage" 
quasi permanent. Le stationnement sera libre le soir dès 18h30 jusqu'à 07h00, 
ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 

 En cas de fermeture de l'avenue de Marcelin, comment s'effectuera la dévia-
tion de la circulation (parcours, vitesse) ? 

 
Au vu de la configuration des lieux et de la pénétrante inévitable de Marcelin, 
la circulation serait obligée d'emprunter les avenues Delay-Moulin (comme 
cela a été le cas en 2003 lors des travaux du giratoire du Moulin). La notion 
de zone 30, ainsi que la signalisation mise en place ne subirait aucune modifi-
cation. 

 

 Un marquage au sol sera-t-il prévu ou pourrait-il remplacer avantageusement 
les portails dans les chemins? 

 
Le marquage spécifique au sol n’est pas prévu mais ne peut en aucun cas 
remplacer la signalisation verticale. Les frais de marquage sous ce poste dans 
le préavis concernent le passage piétons à l’entrée du chemin du Delay prin-
cipalement. 

 

Aspect financier 
 
La commission relève que l’étude complémentaire et la direction des travaux sont 
réalisées au sein des services communaux. La contre-valeur est évaluée à 
CHF 10'000.00. 
 
Une contribution cantonale de 50% est acquise pour les aménagements prévus sur 
ces avenues. Elle est calculée sur la base de l'ensemble des prestations, direction 
des travaux et travaux proprement dits (CHF 10'000.00 + CHF 114'000.00 = 
CHF 124'000.00), soit un montant de CHF 62'000.00 (réf. lettre du Chef du 
Département des infrastructures du 14 août 2002). L'octroi de cette participation 
financière est lié au bouclement du crédit de construction du CEPM qui devrait 
intervenir à fin 2005 au plus tard. 
 

Charges financières et 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. 
 
La réalisation de 14 places de parc payantes à proximité du centre devrait rapporter 
environ CHF 20 000.00 par année. 
 
Cette dépense n'engendrera pas de frais d'exploitation supplémentaires. 
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Vœu 

 
La commission émet le vœu suivant :  
 

 Le coût des différents portails doit être le plus économique possible.  
 

Conclusion 

 
Pour la sécurité d’une zone à fort trafic piétonnier (Gymnase et CEPM), un effort doit 
être fait, au vu des résultats des mesures de vitesses effectuées sur les avenues 
Moulin et Delay. Ceci donnera également un signal quant au mode de déplacement 
à travers Morges. Ainsi, dans les zones d’habitation, la voiture n’a plus le monopole 
de la priorité. 
 
Et c’est pourquoi, par six voix "pour" et une voix "absolument contre", la commission 
vous invite, 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, 
 

d é c i d e   : 
 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 114'000.00 pour la réalisation 

d'une zone 30 km/h aux avenues du Moulin et du Delay, chemins des Vignes, de 
Beausobre, du Petit-Dézaley, de Pré-Val et des Terrasses, participation canto-
nale non déduite; 

 
2. de dire que le Canton de Vaud financera ces travaux à raison de 

CHF 62'000.00; 
 
3. de dire que le solde de CHF 52'000.00 sera payé par nos avoirs ou par un em-

prunt; 
 
4. de dire que le montant de CHF 52'000.00 sera amorti, en règle générale, en 

20 ans, à raison de CHF 2'600.00 par année, à porter en compte dès le budget 
2006; 

 
5. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Christiane Savary et consorts pour 

l'étude d'une zone 30 km/h aux avenues du Moulin et du Delay. 
 
      au nom de la commission 
       la présidente-rapporteur 
 
 
            A. Bergundthal 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


