
RAPPORT 

DE LA COMMISSION 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 22/4.06 – Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 25'000.00 pour l'étude de la couverture du bas-

sin olympique et de divers aménagements 
 

PREAVIS N° 46/11.05 
___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission chargée d’étudier cette demande de crédit, composée de 
Mmes Anne-Catherine AUBERT, Sylvie MOREL, Françoise PONTONIO, MM. Gilbert 
CHARROT, Gennaro SCOTTI, Jean-Pierre ZBINDEN et Pierre Marc BURNAND, 
président-rapporteur, a tenu quatre séances (7 novembre et 12 décembre 2005, 
25 janvier et 22 mars 2006) en la salle des Pas perdus de l’Hôtel de Ville. 
 
Elle remercie pour leur disponibilité, leurs exposés complétés de projections et leurs 
explications avisées : 
– Mme Nuria GORRITE, municipale, et M. Philippe REGAMEY, chef du Service des 

espaces verts et de l’Office des sports, présents lors des première et quatrième 
séances; 

– M. Michel FRIEDRICH, adjoint de direction en charge de la piscine et de la pati-
noire, et Mlle Sandra BONNET, secrétaire, présents lors de la première séance; 

– MM. Rolf HOSTETTLER, responsable marché dans l'Entreprise de constructions 
à membranes Membranbau, et Jose Luis SANTIAGO, architecte au Bureau d'in-
génieurs diplômés Gérard Chevalier SA, présents lors de la quatrième séance. 

 

1. Travaux de la commission 
 

 Lors de la première séance, la commission a reçu une information détaillée 
préparée et présentée par le Service des espaces verts. Dans la discussion qui 
a suivi, la commission s'est étonnée que cette présentation orale n'ait porté que 
sur une seule variante (bulle gonflable démontable), laissant l'impression que le 
choix était déjà fait par la Direction de la sécurité sociale et des espaces verts en 
faveur de cette variante, alors que le préavis évoquait clairement l'analyse de 
trois solutions (page 2, point 2 : couverture gonflable démontable, couverture 
mobile repliable, couverture fixe) «afin d'en retenir la meilleure». La commission 
a alors décidé de demander à Mme Nuria Gorrite de lever cette incertitude. Dans 
sa réponse (sa lettre du 21 novembre 2005), Mme Nuria Gorrite a confirmé que, 
si la présentation «a plus porté l'accent sur le projet de la bulle qui semble, a 
priori, plus intéressant en fonction des critères retenus (financiers notamment)», 
«la Municipalité envisage bien l'étude des trois solutions et que, si lors de 
l'exposé une impression contraire a été dégagée, cela est purement involon-
taire». 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/46.11.2005_-_Etude_couverture_piscine_2_nov.pdf
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 Dans sa deuxième séance, la commission a pris acte de cette position, mais 
conservé certains doutes quant à l'égalité des chances des trois projets. Une 
discussion nourrie, portant tantôt sur le fond (vu l'état des finances, est-il raison-
nable d'imaginer que Morges a les moyens d'entretenir une piscine couverte ? vu 
les incontournables déperditions d'énergie, la bulle est-elle compatible avec le 
label «cité de l'énergie» ? la recherche d'une solution sans luxe ne va-t-elle pas 
à fins contraires en engendrant des coûts d'exploitation considérables ?), tantôt 
sur la forme (ne serait-il tout de même pas plus efficient de concentrer l'étude 
exclusivement sur la bulle, seule solution réaliste ?), s'est finalement conclue par 
la décision de rendre un rapport favorable à la demande de crédit d'étude. 

 

 Dans sa troisième séance, la commission a d'abord discuté d'un premier projet 
de rapport qui n'a pas fait l'unanimité. La discussion a alors repris sur le fond et 
la commission s'est focalisée sur une nouvelle question : plutôt que de faire une 
étude sur trois variantes de couverture du bassin olympique dont deux sont déjà 
condamnées, sachant par ailleurs que le coût de construction d'un bassin natio-
nal en dur (i. e. 25 mètres et 6 lignes) n'est guère plus élevé que la couverture 
d'un bassin olympique existant (50 mètres et 8 lignes), sachant enfin que le bas-
sin de population de Morges et des communes environnantes (environ 
55'000 personnes) est insuffisant pour assurer la rentabilité d'une piscine cou-
verte olympique (population cible : 100'000 à 150'000 habitants), ne serait-il pas 
judicieux de faire porter l'étude sur la comparaison entre ces deux possibilités 
clairement différentes dans leur principe et dans leur esprit ? La commission a 
jugé ces considérations suffisamment importantes pour en faire part à la Munici-
pale responsable du dicastère et lui a suggéré une nouvelle rencontre. 

 

 Cette rencontre a donné lieu à la quatrième séance, au cours de laquelle 
Madame Nuria Gorrite a montré que ces deux démarches n'étaient pas antino-
miques, mais chronologiquement complémentaires : la construction d'un bassin 
national en dur ne pouvant s'envisager avant les années 2012 à 2015, la cou-
verture amovible du bassin olympique existant constitue, dans cette attente, une 
bonne solution transitoire puisque la durée de vie d'une bulle est de sept à dix 
ans. La commission s'est ralliée à ce point de vue et est ainsi revenue à ses po-
sitions de la deuxième séance. 

 

2. Historique des besoins 
 
 L'historique des besoins (pages 1 et 2 du préavis) fait apparaître que l'attrait et 

l'intérêt d'une piscine couverte ne sont contestés par personne et que les seuls 
réels obstacles à sa construction et à son entretien sont, d'une part les aspects 
financiers, d'autre part des considérations écologiques. Toutefois, une majorité 
de la commission est d'avis que l'étude peut être utile pour permettre à chacun 
d'avoir enfin une vision claire, complète et indiscutable de la situation. L'étude 
doit donc permettre d'expliciter toutes les raisons objectives qui devraient 
«conduire l'exécutif morgien à opérer un choix motivé en vue de réaliser la cou-
verture du bassin olympique ou, au contraire, à y renoncer selon des critères af-
finés». 
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3. Analyse du préavis 
 
 Tout en étant consciente de la difficulté, pour un crédit d'étude, de distinguer les 

objets qui doivent être discutés de ceux qu'il faut justement réserver à l'étude, la 
commission a notamment abordé dans ses discussions les thèmes et réflexions 
suivants : 
- la volonté de la Municipalité d'avancer à petits pas dans un dossier à la fois 

politisé et émotionnel (se traduisant par le dépôt de ce préavis pour une étude 
de faisabilité, plutôt que directement un préavis plus important pour une étude 
de projet), est comprise et approuvée; 

- le principe général, consistant à utiliser des installations existantes déjà 
coûteuses et les couvrir pour augmenter leur temps d'utilisation, est égale-
ment salué; 

- l'idée d'une «solution plus souple, moins luxueuse» est aussi reçue positive-
ment … pour autant que cette légèreté n'engendre pas des coûts d'exploita-
tion (on pense surtout au chauffage) irréalistes; l'étude devra évidemment ré-
pondre à cette question; 

- si le coût de l'installation n'est évidemment pas négligeable, on peut sans se 
tromper affirmer que le gros problème résidera dans les frais d'exploitation 
(avec en particulier le chauffage et les frais de personnel); c'est donc sur ce 
point d'abord que l'étude devra être solidement étayée et irréfutable; 

- Morges se voulant toujours cité de l'énergie, il faut garder constamment à l'es-
prit l'impact énergétique d'une telle réalisation, ainsi que ses conséquences 
sur l'environnement; 

- à l'évidence, comme c'est déjà le cas de la piscine non couverte, une piscine 
couverte à Morges ne sera pas un équipement à l'usage exclusif des Mor-
giens et il tombe sous le sens que les habitants des environs en profiteront; 
de ce constat découle la nécessité d'une participation des communes voisines 
à cette réalisation; le (mauvais) souvenir des expériences réalisées avec la 
patinoire doit encourager la Municipalité à obtenir des engagements fermes 
(et non de simples promesses orales et générales) avant le début des tra-
vaux; même si des contacts ont déjà été pris, la commission souhaite que cet 
aspect fasse également partie de l'étude proposée; 

- aucune installation analogue n'existant actuellement dans le canton, l'étude 
devra analyser les éventuelles oppositions que pourraient soulever les servi-
ces cantonaux, en particulier le Service de l'environnement et de l'énergie; au-
delà des démarches informelles déjà entreprises, il semble indispensable de 
commencer par là et d'obtenir des assurances fermes avant de se lancer 
dans une étude que ces oppositions pourraient rendre inutile … 

 

4. Crédit d'étude 
 
 Le crédit demandé est fondé sur la base d'une offre du Bureau d'ingénieurs 

diplômés Gérard Chevalier SA. 
 
 La commission insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un crédit d'étude sur un pro-

jet concret de couverture de la piscine, mais d'un crédit pour une étude de faisa-
bilité portant sur le principe de cette couverture. 
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 Enfin, la commission est soucieuse que, malgré son coût relativement modeste, 
l'étude «multicritères» soit complète et menée par des gens aux compétences 
reconnues pour l'ensemble des problèmes posés, qui sont de nature très diverse 
(coûts de construction, coûts d'exploitation, impact sur le paysage et l'environ-
nement, économies d'énergie, etc.). La Municipalité devra donc porter un soin 
particulier au choix du ou des mandataires. 

 

5. Vœu 
 
 Considérant, malgré les explications reçues, que la couverture fixe du bassin 

olympique existant est totalement irréaliste, ne fût-ce que d'un point de vue es-
thétique et urbanistique, la commission émet le vœu que la Municipalité renonce 
à faire étudier cette variante et mette l'accent sur les deux autres (couverture 
gonflable démontable et couverture mobile repliable). 

 

6. Conclusions 
 
 Souhaitant que le vœu ci-dessus soit pris en considération et que la Municipalité 

soit attentive aux souhaits exprimés au point 3 du présent rapport, la commission 
vous propose, 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 25'000.00 pour l’étude de la 
couverture du bassin olympique et de divers aménagements; 

 
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 3 ans, à raison de 

CHF 8'350.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
             P. M. Burnand 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 avril 2006. 


