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PREAVIS N° 16/3.10 

 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 5'968'000.00 POUR LES TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET 

D’AMENAGEMENT DU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION (PPA) EN BONJEAN, Y COMPRIS LE GI-

RATOIRE SUR LA RC1 AINSI QUE LE PASSAGE SOUS-VOIES CFF POUR LA MOBILITE DOUCE, 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes Esther BURNAND, Catherine 

HODEL et Caroline JOBIN et de MM. Laurent BEAUVERD, Yvan CHRISTINET, Bastien 

MONNEY, Bruno PETRUCCIANI, Pierre TONDA et Frédéric AMBRESIN, rapporteur soussigné, 

s’est réunie le 11 mars 2010 à la salle de conférence ATD2. 

La commission remercie Mme Lili MONTEVENTI-WEBER, cheffe de service ATD2, MM. Frédéric 

JOMINI et Yves PACCAUD, municipaux, Alain JACCARD, chef de service IE, et Philippe 

REGAMEY, chef de service EP pour leurs explications. 

1 PRÉAMBULE 

Le 4 novembre dernier, notre Conseil a adopté le PPA En Bonjean, situé à l’extrémité Ouest de 

la ville. Ce PPA devrait être prochainement ratifié par le Canton. 

Suite à cette acceptation, des aménagements sont nécessaires dans cette zone avant que des bâti-

ments puissent être construits. 

2 AMENAGEMENTS 

Les aménagements à réaliser sont principalement du domaine des infrastructures et de la voirie. 

Certains sont assez « urgents » du fait qu’un des propriétaires souhaiterait construire au plus vite 

sur sa parcelle. 

Les travaux prioritaires sont le déplacement d’un collecteur traversant vers le bord de la zone et 

la construction du giratoire sur la RC1. 

Ce dernier est à construire en priorité, car il permettra l’accès à la zone depuis la RC1. Cette 

construction sera faite en 2 étapes. Le trafic devrait être quelque peu perturbé, mais la circulation 

sera maintenue sur cet axe durant toute la durée des travaux. De ce fait, la durée de construction 

est assez longue (env. 30 semaines) et incompressible. 

Les autres aménagements, moins pressants pourront être réalisés en parallèle avec la construction 

des premiers bâtiments. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_160310_Amenagements_EnBonjean.pdf


RAPPORT N° 16/4.10  

 
 

 

page 2/6 

Le passage sous-voies ne pourra pas être fait avant 2011 afin de pouvoir obtenir une subvention 

de la Confédération. Il permettra un passage piéton/vélo comme c’est le cas pour le passage St-

Jean. Cette construction permettra la création de la 3
e
 voie CFF sans autres travaux. Il est à noter 

qu’un passage sur-voies ne pourrait être réalisé qu’avec des moyens financiers nettement supé-

rieurs. 

Le collectage des déchets se fera grâce à la création d’un ecopoint qui pourra récolter tous les 

types de déchets. Celui-ci sera plus proche de tous les bâtiments que la déchetterie, située de 

l’autre côté des voies CFF, et disponible de manière permanente. 

La chaussée de la RC1 sera également affectée par ces travaux, car le trottoir Nord sera séparé de 

la route par une zone de verdure et une bande cyclable sera réservée. Ces modifications sont 

entreprises dans le cadre de la requalification de le RC1. 

La Promenade du Petit-Bois, parallèle à la route ne sera désormais plus utilisée que par des pié-

tons et des « vélo-loisirs ». L’accès routier actuel au camping sera maintenu et celui au port se 

faisant uniquement par le nouveau giratoire. 

3 ASPECT FINANCIER 

L'investissement prévu de près de CHF 6'000'000'00 découle de l’acceptation du PPA En Bon-

jean par notre Conseil Communal et correspond à la taille de la zone considérée. Par comparai-

son, le coût des aménagements de Gare-Pont-Neuf était devisé à plus de CHF 4'000'000'00. 

Ce projet se caractérise par une approche novatrice, à savoir la participation des propriétaires à 

hauteur de CHF 1'600'000.00 aux infrastructures, ceux-ci étant considérés comme une plus-value 

des parcelles. La commune possédant une des parcelles de la zone couverte par le PPA, elle de-

vra, par le biais d’écritures internes, également participer en tant que propriétaire foncier à hau-

teur de CHF 325'000.00. 

Selon les Municipaux présents, cette manière de faire sera reconduite pour le projet Gare-Sud. 

Il est à noter que Bernard Nicod, propriétaire d’une parcelle a accepté un préfinancement du gi-

ratoire afin d’accélérer les travaux. 

La convention passée avec les propriétaires stipule que leur participation est payable 30 jours 

après la décision de notre Conseil. Ainsi, c’est près de CHF 2'000'000.00 de liquidités qui seront 

disponibles pour les travaux. 

Le retour sur investissement prévisible se fera grâce à la taxe sur les eaux qui équivaut à 7 ‰ de 

la valeur construite ainsi que grâce aux impôts fonciers. 

Un montant de CHF 3'200'000.00 est prévu au plan des investissements 2011. La différence avec 

le présent projet est due principalement au passage sous-voie non prévu initialement, mais com-

pensé pour une bonne part par la subvention des CFF. 

4 AFFECTATION DE LA ZONE 

La zone couverte par le PPA fait partie de la zone de densification prévue par le PALM. Le taux 

de densification est très légèrement inférieur au taux minimal. Une dérogation a été obtenue 

grâce à la forte arborisation. 

Si des logements sont principalement prévus, quelques commerces pourraient voir le jour aux 

rez-de-chaussée des bâtiments. L’augmentation de population prévue est d’env. 600 habi-

tants/emplois. 

Sur la parcelle propriété de la commune de Morges (extrême Ouest), il est prévu la construction 

de logements subventionnés. 
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5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 

La commission s’est posé la question de l’installation d’une station de vélos en libre service dans 

le quartier. Une zone proche du giratoire pourrait convenir et l’idée pourrait être étudiée. 

Il a été proposé que le revêtement de la bande cyclable soit différent pour bien la différencier du 

reste de la chaussée comme cela s’est fait à Lausanne ou à Rivaz notamment. Il y a un blocage au 

niveau de l’harmonisation de ces bandes au niveau suisse. Par ailleurs, le coût est très élevé. 

La commission s’est inquiétée du bruit provoqué par la route d’une part et la voie CFF d’autre 

part. Il apparaît qu’une analyse de sensibilité au bruit a été effectuée et que la zone ne devrait pas 

être touchée par ce problème, d’autant qu’un revêtement phono-absorbant est prévu. Par ailleurs, 

la vitesse se verra limitée à 50 km/h sur ce tronçon, car il sera considéré comme traversée de lo-

calité. 

Il a été demandé si un nouveau CVE, ou une école était prévue dans cette zone pour absorber les 

demandes supplémentaires. Une vérification de la planification et des besoins est en cours. Selon 

les résultats, cette option n’est pas exclue. 

La commission relève le travail effectué dans ce dossier dans la recherche d’un financement en 

partenariat avec les propriétaires fonciers et invite la Municipalité à recourir régulièrement à ce 

type de financement. 

Elle accueille d’un œil bienveillant la mixité de la zone entre des emplois, des commerces et des 

habitations, mais également entre des appartements subventionnés et ceux de plus haut standing 

ou encore entre zone bâtie et zone verte. 

La commission apprécie le fait que la mobilité douce n’ait pas été oubliée et espère ardemment 

que les lignes de bus TPM seront renforcées pour faire face à la demande de ces nouveaux utili-

sateurs. 

Finalement, elle remarque que l’étude a été conduite avec sérieux et diligence. 

6 CONCLUSION 

Au moment où la pénurie de logements est au plus haut point dans notre ville, nous accueillons 

ce préavis comme une opportunité pour de nouveaux contribuables qui permettront à Morges de 

se développer et à notre système social de se pérenniser. 

Le projet proposé est certes couteux, mais les solutions de financement trouvées devraient per-

mettre à tout le monde d’y trouver son compte. 

C’est à l’unanimité des membres que nous vous invitons à accepter ce projet. 

Nous vous prions donc, 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, 

décide : 
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1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 5'968'000.00 pour les travaux d’équipement et 

d’aménagement du plan partiel d’affectation (PPA) En Bonjean, y compris le giratoire sur la 

RC1 ainsi que le passage sous-voies CFF pour la mobilité douce, subventions de 

l’Etablissement incendie et éléments naturels (ECA), de l’Office fédéral des routes 

(OFROU), de la Confédération dans le cadre des mesures A du projet d’agglomération Lau-

sanne/Morges, des participations des propriétaires privés des parcelles du PPA En Bonjean et 

de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région morgienne 

(ERM) non déduites; 

2. d’accepter de déduire de celui-ci, pour le calcul des frais d’amortissement, la participation fi-

nancière des propriétaires fonciers tiers et de la Ville de Morges, selon convention, soit 

CHF 1'925'000.00; 

3. de dire que le solde, à savoir CHF 4'043'000.00, sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à 

raison de CHF 202'150.00 par année, à porter en compte dès le budget 2011. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

F. Ambresin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Détermination de la Commission des finances 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 14 avril 2010. 
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ANNEXE 
 
 

Commission des finances 2009 - 2010 
 
 

Préavis N° 16/3.10 
 

Objet :  Demande d’un crédit de CHF 5’968000.00 pour les travaux d’équipement et 
d’aménagement du plan partiel d’affectation (PPA) En Bonjean, y compris le 
giratoire sur la RC1 ainsi que le passage sous-voies CFF pour la mobilité douce, 
subventions et participations de tiers non déduites 

 

 
 

Détermination de la Commission  
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Constatations préliminaires 
 
 A peine quatre mois après son adoption par notre Conseil, le PPA En Bonjean va entrer 

dans sa phase de réalisation, alors que cette dernière était initialement prévue pour 
2011, ainsi que l’atteste la somme de CHF 3'200'000.00 inscrite au plan des 
investissements pour cette année là. 

 A noter que les trois phases prévues dans la convention ad hoc seront réalisées à la 
suite, ainsi que le passage sous-voies CFF pour la mobilité douce, ouvrage prévu en 
option dans le PPA.  

 Le coût final devrait s’élever, après déduction de toutes subventions et participations à 
environ CHF 2'800'000.00 (chiffre arrondi). A remarquer que la Commune de Morges, en 
tant que propriétaire foncier participe aux frais d’équipements pour CHF 325'000.00. 

 
Implications financières 
 
 Le Conseil est appelé à voter ce crédit dans les tous prochains mois. Mais la dépense 

effective s’étalera pour une moitié sur 2011 et pour l’autre sur 2012. 

 Au point 3.5 du préavis, la Municipalité fait état de frais d’exploitation supplémentaires en 
raison de la création de ce nouveau quartier apportant quelques 600 éq.hab. Elle 
renonce opportunément à en chiffrer le coût. La CoFin relève par ailleurs qu’il s’agit bien 
évidemment aussi d’un développement nouveau pour notre ville avec des implications 
financières positives (taxes, impôts, apports aux commerces morgiens, etc.). 

 La CoFin fait encore remarquer que la somme à amortir, mentionnée au point 3 des 
conclusions, sera bien inférieure, puisque les subventions à recevoir atteindront env. 1,2 
million de CHF et seront portées en déduction de l’investissement global mentionné au 
point 1 des dites conclusions. 

 
Au vu de la situation financière actuelle de notre Commune, la Commission estime que cette 
dépense peut être engagée sans autre recommandation.  
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La Commission, unanime, vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs,  
 
 

d’accorder le crédit demandé de CHF 5'968'000.00 selon les conclusions 

du préavis présenté au Conseil communal le 3 mars 2010 
 
 
      Au nom de la Commission : 
 
 
 
      Le Président : Jean-Marc Pasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morges, le 6 avril 2010 

 


