
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 3/3.06 – Direction de police et des transports  
 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la signalisation 

et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection Marcelin - Delay – 
Reneveyres 

PREAVIS N° 3/2.06 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Votre commission chargée de l'étude de cet objet s'est réunie le mardi 14 février 
2006. Elle était composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT et Françoise 
PONTONIO, de MM. Didier BRUGGER, Jean-Marc PASCHE, Laurent 
PELLEGRINO, Alain TROGER et du rapporteur soussigné, Jacques LONGCHAMP. 
 
Nous remercions M. Denis PITTET, municipal responsable de la police et des trans-
ports, ainsi que M. le Commandant Philippe DESARZENS, MM. Alain BOVY, res-
ponsable du Service technique et Paul CHARDONNENS, responsable de la signali-
sation, qui nous ont donné toutes les explications nécessaires concernant le projet. 
 
 

Introduction 

 
Le préavis rappelle l'historique du projet et présente ses aspects techniques et finan-
ciers, nous nous bornerons donc à rapporter le débat de la commission.  
 
 

Une traversée utilisée par les écoliers 
 
Il faut se souvenir que la question de la sécurité de la traversée piétonne de l'avenue 
de Marcelin à la hauteur des Reneveyres a été soulevée par des parents d'écoliers 
qui se rendent au Collège du Petit-Dézaley. L'acuité du problème a été soulignée par 
des mamans du "Pedibus" remarquant qu'il arrive que des automobilistes ne s'arrê-
tent pas au passage à piétons alors même que des enfants manifestent l'intention de 
l'utiliser. 
 
Le projet municipal à propos duquel nous préavisons propose donc (voir le plan) de 
construire deux "gendarmes couchés" l'un à l'amont du passage piétons nord, l'autre 
à l'aval du passage sud. Ces deux modérateurs présenteraient une pente de 5% par 
rapport à la chaussée sur le "versant" extérieur qui serait marqué au sol par des 
triangles phosphorescents pour les véhicules entrant dans la zone. Après le passage 
piétons, la "pente intérieure", permettant de retrouver le niveau de la chaussée étant 
plus douce, ne serait, elle, pas marquée. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/03.02.2006_-_Passages_pietons_Marcelin-Delay-Reneveyres_1er_fev.pdf


 2 

Quelle solution retenir pour la sécurité? 
 
Au sein de la commission, la discussion a surtout tourné autour de la question de la 
pertinence du choix municipal pour obtenir la sécurité recherchée pour les écoliers 
certes, mais encore pour tous les piétons et plus généralement pour tous les usa-
gers. 
 
De prime abord, certains commissaires étaient étonnés qu'on ait écarté la solution 
de la signalisation lumineuse. Un feu actionné par le piéton désirant traverser est, en 
effet, beaucoup mieux respecté par les automobilistes que l'obligation de s'arrêter 
quand un piéton manifeste l'intention d'emprunter un passage protégé. 
 
Mais des informations reçues et de la discussion, il est ressorti que la signalisation 
lumineuse a aussi de graves inconvénients : 
 

 Tous les feux actuellement conformes à la législation imposent au piéton un 
temps d'attente avant la traversée. Or, on observe très clairement que, si le pié-
ton respecte bien les phases aux endroits où le trafic des piétons et des véhicu-
les est important (devant la poste, par exemple), aux endroit où le flux est plus 
maigre, par contre, le piéton a tendance à actionner le feu, puis, sans attendre la 
phase verte pour lui, à s'élancer entre deux flots de véhicules (rue de Lausanne, 
par exemple). Ce mésusage entraîne une augmentation de l'insécurité! 

 Lorsque le feu est vert pour l'automobiliste, celui-ci a naturellement tendance à 
circuler au maximum de la vitesse autorisée. L'avenue de Marcelin étant relati-
vement large, rectiligne pour celui qui descend, les automobilistes seraient en-
couragés à se présenter au carrefour du Delay à "grande" vitesse. 

 Une difficulté supplémentaire est présentée par le fait qu'il y a deux passages 
piétons dans ce carrefour. Comment les équiper de feux? Un des passages avec 
une signalisation lumineuse, l'autre sans feux et alors, lequel choisir? Les deux 
avec la même signalisation au risque de faire attendre inutilement des automobi-
listes devant un passage où personne ne traverse chaque fois que le feu devient 
rouge? Deux signalisations indépendantes si proches l'une de l'autre? Supprimer 
un des deux passages? On comprend bien qu'aucune de ces variantes n'est sa-
tisfaisante. 

Les ralentisseurs, s'ils présentent des désavantages : 

 puisqu'ils n'imposent pas de manière absolue le respect de la priorité du piéton,  

 qu'ils peuvent produire une augmentation du bruit pour les riverains,  

 qu'ils provoquent, surtout de la part des poids lourds à la montée, une augmenta-
tion de la pollution, de la consommation de carburant et des nuisances sonores,  

amènent pourtant des avantages évidents : 

 Ils obligent tous les véhicules à ralentir et attirent l'attention du conducteur sur 
une précaution à prendre.  

 Donc non seulement ils devraient amener plus de conducteurs à accorder la prio-
rité aux piétons sur les passages situés au "sommet" du ralentisseur,  

 mais ils permettent un meilleur fonctionnement du carrefour où rappelons-le le 
bus TPM tourne à gauche à la montée et pénètre sur une route prioritaire à la 
descente. 
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 De plus, ils "sectionnent" l'artère de Marcelin (très/trop roulante) en tronçons dis-
tincts : giratoire - croisée Delay et croisée Delay - carrefour de la Tour. Ceci aide 
(ou contraint!) l'automobiliste à mieux respecter le 50 km/h et constitue donc un 
élément de sécurité complémentaire sur cet axe de transit. 

 
Vous le constatez, votre commission est bien consciente que la solution proposée 
par la Municipalité ne présente pas absolument toutes les garanties de sécurité pour 
les enfants sur le chemin de l'école, mais qu'en l'occurrence, c'est la moins mau-
vaise solution.  
 
Un renvoi à la Municipalité pour nouvelle étude risquerait d'ailleurs de retarder pour 
longtemps des mesures alors qu'il est souhaitable qu'elles entrent en pratique le plus 
rapidement possible. 
 
 

Souhait / suggestion 

 
Même s'il ne s'agit ni du même préavis, ni de travaux totalement identiques, la com-
mission suggère à la Municipalité d'étudier la réalisation conjointe de ces modéra-
teurs et de la place de stationnement de "l'ancien transformateur". Il devrait ainsi être 
possible d'éviter quelques frais d'installation de chantier notamment. 
 
 

Conclusions 

 
Convaincue qu'il faut sécuriser la traversée de l'avenue de Marcelin par les piétons, 
surtout par les écoliers qui se rendent au Collège du Petit-Dézaley et même si la so-
lution proposée n'est pas idéale dans l'absolu, votre commission à l'unanimité vous 
propose de suivre la proposition municipale.  
 
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, 
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d é c i d e  : 
 
 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la 

signalisation et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection Marcelin - 
Delay – Reneveyres; 

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

CHF 5'600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007; 
 
3. de dire que ces travaux n'engendreront pas de frais d'entretien supplémentaires; 
 
4. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Laurent Pellegrino et consorts. 
 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
 
 
 
      Jacques Longchamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 8 mars 2006. 


