PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 52/12.12
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 2'160'000.00 POUR LES AMÉNAGEMENTS ET LES
INFRASTRUCTURES EN RELATION AVEC LE PQ CHARPENTIERS-NORD AINSI QUE POUR LE
PROLONGEMENT, LES TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ ET DE RESTAURATION DU PASSAGE INFÉRIEUR DES
CHARPENTIERS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS NON DÉDUITES

Infrastructures, énergies et espaces publics
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 12 décembre 2012.
Première séance de commission : mardi 15 janvier 2013 à 18 h 30, salle des Pas Perdus, 1er étage de l’Hôtel-de-Ville.
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Dans le cadre du plan de quartier Charpentiers-Nord II, une convention réglant l’usage des aires
extérieures a été signée en 2007 par la Commune de Morges et les différents propriétaires.
En mars 2012, sur la base de cette convention, les servitudes réglant dans les détails les problèmes d’accès, les passages publics à l’intérieur du quartier et du préau de l’école ont été approuvées par la Commune de Morges.
Point central du plan de quartier, un parc public sera aménagé. Réalisé et financé par les propriétaires, il sera remis à la commune à l’issue des travaux.
Ceinturant le plan de quartier, les rues Centrale et des Charpentiers nécessitent différentes interventions de surfaces ou souterraines :
• Assainissement du passage inférieur des Charpentiers
• Nouveau passage piétons au travers de la rue des Charpentiers
• Revêtement routier
• Interventions sur les réseaux d’assainissement
• Remplacement de conduites industrielles eau et gaz
• Modification et mise en conformité de l’éclairage public
• Pose de tubes en attente.
Actuellement, les bâtiments privés sont en construction. Les services communaux se sont approchés des promoteurs afin d’assurer la coordination de toutes les interventions et d’assurer le respect des conventions signées. Il était primordial pour la Commune de Morges de fixer ses exigences concernant les matériaux et les différents choix techniques à retenir puisque ce sont les
services communaux qui auront à charge l’exploitation et l’entretien de ces surfaces.
Le présent préavis décrit et regroupe l’ensemble des travaux à prévoir par la commune dans le
cadre de ce projet d’équipements et d’aménagements urbains.

2

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

2.1

Aménagement du parc public
Un parc public, entre les bâtiments Nos 4, 6, 8 et le Square Central, sera aménagé par les promoteurs selon les directives précisées dans la convention de 2007. Celles-ci doivent respecter
les contraintes et exigences liées à l’entretien d’un parc accessible au public.
Afin d’en faciliter le nettoyage mécanique, les cheminements piétonniers seront réalisés en revêtement bitumineux et des bordures seront posées afin de contenir les zones herbeuses. Cinq
bancs publics en béton seront répartis le long des chemins et aux abords de la place de jeux. Les
poubelles publiques qui équiperont le site sont identiques à celles que la Voirie utilise au centreville. Afin de rationaliser l’arrosage des surfaces engazonnées, un arrosage automatique est
prévu. Le choix des éléments d’éclairage public (mâts, luminaires) s’est porté sur les modèles
LED récemment installés dans d’autres rues de la ville. Un WC public sera construit et répond
également aux diverses exigences ainsi qu’aux contraintes que requière le milieu urbain, il est
du même type que ceux déjà installés sur le territoire morgien.
Cette volonté de normalisation se justifie par un souci de rationalisation du travail et de facilité
d’entretien, notamment dû aux actes de vandalisme.
La convention prévoit que l’entretien courant du parc soit assuré par les services communaux.
L’entretien lourd des structures et des équipements sera partagé à parts égales entre les propriétaires et la commune, tous les 30 ans.
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Le parc et ses équipements sont financés principalement par les promoteurs, la commune prend
uniquement à sa charge, le 50 % des coûts des poubelles et du WC public ainsi que l’intégralité
du financement de l’arrosage automatique.

Charpentiers
n° 8

Charpentiers
n° 6

Charpentiers
n° 4

Parc public : principes d’aménagement

2.2

Aménagement du préau scolaire
La convention de 2007 prévoit également que les propriétaires mettent à disposition une bande
de terrain située à l’arrière du parc public, côté Square Central. Cette surface permettra
d’agrandir le préau scolaire de l’école du Sablon.
La majeure partie de cette surface sera engazonnée et quatre arbres fruitiers (deux pommiers et
deux poiriers) seront plantés. Ils offriront, à n’en pas douter, un outil pédagogique pour les
élèves de l’école.
Enfin, une clôture et une haie sont prévues pour séparer le préau scolaire du parc public.
Ces aménagements sont à la charge de la commune.

2.3

Passage inférieur des Charpentiers

2.3.1

Traitement des problèmes d’étanchéité
Construit au milieu des années 80, en même temps que le complexe de Charpentiers-Sud, le
passage inférieur (PI) du même nom présente depuis plusieurs années des problèmes
d’infiltration d’eau. Nous avons dû constater depuis février 2012 une aggravation du phénomène ayant pour effet l’apparition d’humidité sous la dalle, le décollement du carrelage sur les
murs et des remontées d’eau entre le radier et l’enrobé bitumineux. Le magasin, situé au soussol du centre commercial et qui est accessible depuis le passage inférieur, subit lui aussi des
venues d’eau depuis cette même période et des dégâts importants ont déjà été enregistrés.
Afin de définir la cause de ces infiltrations mais aussi l’origine et le cheminement de l’eau, la
Commune de Morges s’est associée à la Direction immobilière de Coop pour mandater un bureau d’ingénieurs civils spécialisé en assainissement de structure.
Les diverses investigations menées ont permis d’exclure toute incidence du réseau
d’assainissement. En effet, les contrôles avec caméra indiquent qu’il n’y a pas de problème
d’évacuation des eaux claires dans le PI ni de fuite d’eau sur le réseau d’eau potable.
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Il semble en revanche que toutes les précautions n’aient pas été prises lors de la construction
de l’ouvrage. Il a été constaté par exemple, une absence de protection sur l’étanchéité de bitume sur la dalle et qu’aucun retour d’étanchéité n’ait été réalisée sur les bords de dalle et les
parapets.
Les venues d’eau proviennent de l’extérieur du passage inférieur, c’est-à-dire de la nappe
phréatique. Il est fort probable que les nombreuses constructions réalisées à proximité aient
aggravé la situation. Ces bâtiments concentrent l’écoulement de la nappe phréatique en direction du lac sur un passage plus restreint. Afin de mesurer et suivre l’évolution de la nappe à
cet endroit, un nouveau piézomètre a été implanté au Nord du PI.

Mur et dalle : Infiltration d’eau et
décollement du carrelage

Sol : infiltration d’eau entre le radier et l’enrobé.

Au vu des infiltrations importantes d’eau confirmées par les dégâts constatés dans la boutique
du centre commercial, des différentes fissures apparentes et des zones de carrelages décollés,
les travaux visant à assainir le PI doivent être exécutés rapidement.
Compte tenu du mode de construction du PI et de la présence de la nappe, seul un étanchement par cuvelage intérieur est possible au niveau du radier et des murs. La dalle sera traitée
également depuis l’intérieur. Le cuvelage complet intérieur sera réalisé avec une résine spéciale offrant une structure résistant à la pression de l’eau jusqu’à 12 bars. Cette technique évitera de devoir dégager entièrement le PI sur chaussée, ce qui entraînerait d’importants surcoûts
et des perturbations de trafic sur un axe fort sollicité.
Ces travaux impliquent un « déshabillage » complet de l’intérieur du passage, jusqu’au béton
brut, afin de permettre l’injection de toutes les fissures puis la préparation des surfaces avant
la pose de la résine d’étanchéité. Ces opérations rendront le passage inutilisable durant 2 à
3 mois. Durant cette période, les piétons devront emprunter le nouveau passage piéton (voir
§ 2.4).
2.3.2

Abaissement de la rampe Nord
Avec une pente de 15 %, la rampe côté Nord n’est pas confortable pour les usagers, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite.
Cette forte inclinaison avait été rendue nécessaire lors de la réalisation du passage inférieur car
il fallait laisser l’accès à un commerce aujourd’hui disparu. Toutefois, un radier avec une
pente à 12 % (idem à la rampe côté Sud) existe sous la rampe actuelle car l’abaissement et le
prolongement ultérieur de la rampe avaient été prévus lors de la construction du passage inférieur.
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Compte tenu de l’aménagement du quartier, cet abaissement est aujourd’hui possible. Il est
donc prévu de rabaisser la rampe jusqu’au radier et de prolonger cette dernière ainsi que ses
murets latéraux afin de rendre l’utilisation du passage plus agréable.
2.3.3

Mise en valeur du passage
L’usure du temps mais surtout les problèmes recensés sous § 2.3.1 ont rendu le passage inférieur peu attirant. De plus, un éclairage désuet lui confère un aspect lugubre. Ainsi, de nombreux piétons ne l’empruntent plus, préférant traverser la rue des Charpentiers au détriment de
leur sécurité.

Passage inférieur des Charpentiers – Vue depuis
la rampe Nord

La nécessité des travaux d’assainissement du passage mais aussi le changement de visage du
quartier doivent nous inciter à lui donner un aspect plus urbain. Dans cet objectif, un bureau
d’ingénieurs a été mandaté pour proposer des mesures architecturales qui mettront en valeur
ce passage, le rendront plus attractif mais aussi donneront à ses usagers un meilleur sentiment
de sécurité.
A l’issue des travaux de correction de la pente de la rampe et d’étanchéité du passage, des
nouveaux revêtements tant sur le sol que les murs seront apposés. Les matériaux et les couleurs seront choisis pour résister au vandalisme tout en apportant plus de luminosité et convivialité ainsi qu’un bon rapport qualité/prix. Un nouvel éclairage, répondant aux normes actuelles et plus économique, sera installé.
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Vue de la partie centrale du passage inférieur – projet de mise en valeur

Les verrières situées au-dessus des rampes, couvrant le puits de lumière et l’escalier seront rénovées.
La Coop est directement concernée par ces travaux puisqu’une entrée située dans le PI permet
d’accéder au centre commercial. Sa direction, qui a été contactée, se joindra à la réflexion
communale afin de relooker l’entrée du magasin ainsi que la vitrine attenante car ces dernières
devront être démontées pour permettre de traiter les problèmes d’infiltration.
2.4

Nouveau passage piétons, marquage, signalisation
Afin de faciliter l’accès au parc public depuis Charpentiers-Sud, un nouveau passage piéton sera
réalisé en travers de la rue des Charpentiers, dans l’alignement du passage entre les bâtiments
N° 6 et 8 qui sont actuellement en construction. Ainsi, un nouvel axe de transit piétons « Square
Central – Charpentiers – Fossés - Couvaloup» pourra être emprunté.
Le passage piétons sera équipé de feux, qui seront synchronisés avec ceux des passages situés
vers la Chapelle des Charpentiers et à la Poste.
L’îlot situé côté Charpentiers-Sud, qui sépare la chaussée et la zone de déchargement de l’EMS,
sera modifié pour permettre le passage des piétons en toute sécurité et le stationnement du bus
de l’EMS.
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2.5

Routes et chaussées
L’état actuel de l’infrastructure et de la superstructure des voies de circulation laisse apparaître
des signes de fatigue, de multiples fissures longitudinales et transversales. La faible pente du
bord de la chaussée côté Nord ne permet pas un écoulement optimal des eaux pluviales et les
bordures sont en mauvais état.
Le type du béton bitumineux de la voie de roulement Nord est différent de celui de la voie Sud.
Les informations tirées du rapport technique établi par un laboratoire routier sont en résumé les
suivantes :
• Portance insuffisante ;
• Déformations importantes (orniérage, fluage, etc…) ;
• Faibles modules élastiques des couches bitumineuses.
Ces constations ont été établies en 2003 et se sont aggravées avec les années. De plus, les niveaux sonores enregistrés pour ce tronçon de rue dépassent les valeurs limites d’immission
(VLI) prévues dans les normes.
L’infrastructure et la superstructure routières seront renouvelées et renforcées, en tenant compte
de la projection du trafic futur et l’éventuelle modification des sens de circulation sur la rue des
Charpentiers. Les travaux prévus sont les suivants :
• Travaux préparatoires :
- rabotage des couches bitumineuses et évacuation des matériaux ;
- pose des sacs de route supplémentaires pour la récolte des eaux de surface ;
- pose des bordures en granit et des planelles d’écoulement.
• Encollage et pose d’une grille de renforcement sur toute la surface rabotée.
• Fourniture et mise en œuvre d’une couche de support en béton bitumineux.
• Fourniture et pose d’un béton bitumineux phono-absorbant afin d’assainir le bruit routier.

2.6

Assainissement
Le collecteur d’eaux claires en PVC de Ø 500 mm et le collecteur d’eaux usées en PVC
Ø 250 mm sont dans un bon état général.
Un nombre important de branchements sont raccordés en aveugle ou dans les chambres de ces
collecteurs. Des investigations seront nécessaires, afin de déterminer si ces raccordements sont
en fonction ou abandonnés.
Pour éviter que des branchements hors service se cassent et provoquent des affaissements de la
route, ils seront remplis de sable et leurs extrémités bouchonnées. Les raccords à l’aveugle et les
arrivées dans les chambres seront étanchéifiés.
Afin de diminuer les nuisances sur la rue des Charpentiers et les coûts de génie civil, certaines
interventions seront réalisées à l’aide de robots introduits dans les canalisations.

2.7

Services industriels

2.7.1

Eau potable
Deux conduites sont présentes dans ce secteur de la rue des Charpentiers : sous la chaussée
Jura, une conduite d’eau potable en fonte grise à vis diamètre nominal (DN) 100 mm antérieure à 1970. Sous la chaussée Lac, se trouve une seconde conduite en fonte ductile DN
150 mm posée en 1988. Il s’agit donc de conduites anciennes et de matériaux qui engendrent
des problèmes de corrosion. Deux fuites survenues ce début d’année nous ont déjà obligées à
mettre hors service la conduite Jura.
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Ces deux conduites seront remplacées par une seule en polyéthylène (PE) de Ø 180 mm – longueur 180 mètres. Ce calibre correspond au Plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE)
et répond aux exigences requises par l'ECA. De plus, deux traversées de la rue des Charpentiers seront nécessaires pour alimenter les bâtiments et la borne hydrante N° 277 de Charpentiers-Sud.
Les travaux d'appareillage (pose des conduites pression) seront exécutés par les Services industriels.

2.7.2

Gaz naturel
En parallèle de la nouvelle conduite d’eau potable, deux tronçons de nouvelles conduites de
gaz naturel en polyéthylène (PE) de Ø 180 mm seront également posés sur une longueur totale
de 190 mètres. Le premier tronçon (moyenne pression) reliera la rue Centrale au poste de régulation de la rue des Charpentiers et le second (basse pression) repartira de ce poste pour se
raccorder sur la rue St-Louis. Ces nouvelles conduites remplaceront l’ancien tuyau en acier
DN 100 mm situé sous la chaussée Jura. Enfin, la conduite d’eau mise hors service, située
sous la chaussée Lac, entre le poste de régulation et la rue Centrale, sera gainée sur 70 mètres
pour augmenter la capacité de débit du gaz naturel en sortie de poste.
Toutes ces modifications permettront le renforcement des réseaux gaz et l’amélioration de la
sécurité d’alimentation, nécessaires à l’acquisition de nouveaux clients au centre-ville.
Les travaux d'appareillage (pose des conduites pression) seront exécutés par les Services industriels.

2.7.3

Electricité communale
La transformation de l’éclairage d’un seul tronçon de rue est toujours délicat et difficile, le résultat est bien souvent médiocre. C’est pourquoi, il est préférable de considérer l’ensemble de
la rue des Charpentiers, soit de la place St-Louis à la place Dufour.
Dans cette idée, nous nous donnons, dans un premier temps la possibilité de maintenir, durant
la phase chantier un éclairage adapté de 15 LUX minimum sur la totalité de la rue, comme
actuellement et, dans un deuxième temps, de calculer, selon le gabarit de la route et sa fréquentation, les besoins en éclairage. Au terme du chantier, la rue complète des Charpentiers de
la place St-Louis à la place Dufour disposera d’un éclairage homogène et adapté aux exigences du trafic.
Ainsi, le projet prévoit la pose de 3 tubes PE Ø 80/92 mm dans la contre-allée en parallèle des
tubes eau et gaz. Le premier tube servira à l’éclairage public, le second à la fibre optique et le
troisième est un tube de réserve. Six nouveaux ensembles d’éclairage mâts et luminaires seront installés entre les rues St-Louis et Centrale. Neuf luminaires seront remplacés sur le tronçon rue Centrale – place Dufour. Les prix figurant sous « aspects financiers » comprennent
également les socles, le câblage, l’adaptation des points d’alimentation et de la distribution au
niveau du carrefour Centrale/Charpentiers, la pose et la mise en service.
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3
3.1

ASPECTS FINANCIERS
Tableau financier
Aménagement du parc public
Participation communale sur équipements
Arrosage automatique
WC public (50% à charge de la commune)

74'000.00
5'000.00
15'000.00
54'000.00

Aménagement du préau scolaire
Passage inférieur des Charpentiers
Installations de chantier, échafaudages et travaux préparatoirs
Démolition des revêtements, canalisations, revêtement bitumeux, escaliers
Lavage des éléments béton
Travaux spéciaux d'étanchéité
Abaissement et prolongation de la rampe
Electricité
Serrurerie et réfection des verrières
M enuiserie
Revêtement sur murs et sol (carrelage ou autre)
Peinture
Honoraires et frais

50'000.00
980'500.00
18'000.00
107'000.00
4'500.00
329'000.00
60'000.00
64'500.00
65'500.00
10'000.00
162'000.00
21'000.00
139'000.00

Nouveau passage piétons, marquage, signalisation
Routes et chaussées
Installation de chantier
Travaux préparatoires
Grille et dépotoirs
Renforcement de la superstructure et fourniture de bétons bitumineux
Assainissement
Travaux spéciaux
Génie-civil
S ervices industriels
Eau potable
Gaz naturel
Eclairage public

Divers et imprévus
Total HT
TVA

8%

Total TTC

Total TTC (arrondi)
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70'000.00
252'000.00
10'000.00
90'000.00
26'000.00
126'000.00
70'000.00
29'500.00
40'500.00
419'500.00

Génie civil
Appareillage
Génie civil
Appareillage, gainage
Génie civil
Equipement
(env. 4.4%)

85'000.00
48'000.00
95'000.00
67'000.00
75'000.00
49'500.00
85'000.00
2'001'000.00
160'080.00
2'161'080.00

2'160'000.00
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3.2

Prestations fournies par IEEP
Etude de projet, coordination, direction des travaux
Main-d’œuvre et pose des appareillages eau, gaz, électricité

95’000.00
65’000.00
160’000.00

3.3

Aménagement du parc public par promoteurs
Fourniture et mise en place de terre végétale, arborisation, engazonnement, mobilier urbain
(bancs, poubelles), place de jeux, 50 % du WC public, réalisation des chemins : à charge des
promoteurs pour un montant supérieur à CHF 900'000.00.

3.4

Frais d’exploitation
Ces investissements vont générer des frais d’exploitation qui sont estimés à CHF 45'000.00/an
pour entretenir le parc, ses chemins et le WC public.

3.5

Subsides
La participation de l’ECA pour l’eau potable est estimée à CHF 20'000.00.
La participation du PALM pour le passage piétons est estimée à CHF 28’000.00 dans le cadre
des mesures 4c « Développement des réseaux de mobilité douce ».
La participation de la Confédération pour la pose d’un revêtement phono-absorbant est estimée
à CHF 6’000.00.

3.6

Plan des investissements communal
Un montant de CHF 1'000'000.00 figure au plan des investissements 2012 sous « Rues des
Charpentiers et Centrale, aménagements infrastructures en relation avec PQ Charpentiers ». La
différence entre le montant initialement planifié et le montant du préavis provient principalement de la nécessité d’intervenir avec des moyens lourds pour garantir l’utilisation du PI des
Charpentiers et d’empêcher toute infiltration d’eau dans le futur. De plus, des investissements
sont à la charge de la commune pour l’aménagement du parc public ainsi que du préau scolaire
du Square Central.
Prélèvements aux fonds de réserve :
9280.02 – Epuration eaux et collecteurs d’égouts
70'000.00
9281.11 – Renouvellement infrastructure de l’eau
130'000.00
9281.12 – Renouvellement infrastructure du gaz
160'000.00
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4

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 :

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 2'160'000.00 pour les aménagements et les
infrastructures en relation avec le PQ Charpentiers-Nord ainsi que pour le prolongement, les
travaux d’étanchéité et de restauration du passage inférieur des Charpentiers, subventions et
participations de tiers non déduites ;
2. de dire que le montant de CHF 70'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le
compte de réserve 9280.02 – Epuration eaux et collecteurs d’égouts ;
3. de dire que le montant de CHF 130'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le
compte de réserve 9281.11 – Renouvellement infrastructure de l’eau;
4. de dire que le montant de CHF 160'000.00 sera amorti en une fois par prélèvement sur le
compte de réserve 9281.12 – Renouvellement infrastructure du gaz ;
5. de dire que le solde, soit CHF 1'800'000.00, sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison
de CHF 90’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2014 ;
6. de porter au budget dès 2014 la somme de CHF 45'000.00 pour l’entretien du parc public.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 décembre 2012.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

