PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 17/4.19

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 275'000.00 TTC POUR L'ÉTUDE DE LA RÉALISATION D'UN
COLLECTEUR ENTRE LE SITE DE LA LONGERAIE ET LE LAC POUR OPTIMISER L’ÉVACUATION DES
EAUX CLAIRES RÉCOLTÉES DANS L’OUEST MORGIEN

Infrastructures et gestion urbaine
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 3 avril 2019.
Première séance de commission : mardi 16 avril 2019, à 18 h 30, en salle
Henri-Perregaux, 1er étage de l'Hôtel de Ville
Détermination de la Commission des finances : NON

PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

TABLE DES MATIERES
1

OBJET DU PRÉAVIS ........................................................................................................... 3

2

PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 3

3

CONCEPT D'ÉVACUATION DES EAUX DE L’OUEST MORGIEN................................................... 4

4

DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................... 6

5

MANDAT D’ÉTUDES ........................................................................................................... 7

6

ASPECT ORGANISATIONNEL ............................................................................................... 7

7

ASPECTS FINANCIERS ....................................................................................................... 7
7.1 Coût de l’étude .......................................................................................................................7
7.2 Tableau financier ....................................................................................................................9

8

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ........................................................................... 9

9

CONCLUSION .................................................................................................................. 10

PR É AV I S N ° 1 7/ 4. 1 9

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
L'urbanisation du secteur Nord-Ouest de la ville de Morges requiert la réorganisation des bassins
versants pour assurer l'évacuation des eaux. Le présent préavis porte sur l'investissement à consentir
pour la réalisation des études relatives aux équipements devant permettre l’acheminement des eaux
pluviales depuis le secteur de La Longeraie jusqu’au lac.
Même si l’urbanisation complète de ce périmètre ne sera effective qu’à moyen terme, l’état de
vétusté du collecteur au travers du Parc des Sports nécessite une intervention à court terme.

2

PRÉAMBULE
Conformément aux planifications communale (PDCom) et régionale (PALM), le territoire NordOuest de la ville de Morges présente un potentiel de développement important où il y est notamment
privilégié l’aménagement de nouveaux quartiers d’habitations. À cet effet, le domaine de la PrairieNord et le terrain de l’Églantine verront prochainement l’édification de bâtiments locatifs ainsi que
la construction d’équipements publics et d’infrastructures sportives. D’autre part, le site de La
Longeraie fait également l’objet de réflexions en vue d’y régulariser à terme un nouveau plan partiel
d’affectation.

Praire Nord/Eglantine

MORGES
Prairie Sud

La Longeraie

En Bonjean
Parc des Sports

Potentiels d’urbanisation de l’Ouest morgien

L’urbanisation occasionnée par ces développements aura comme incidence l’imperméabilisation
de nouvelles surfaces, et par conséquent une augmentation du débit des eaux de pluie actuellement
évacué vers La Morges. Afin d’être en mesure de récolter ce surplus d’eaux claires sans mettre en
péril le bon fonctionnement des équipements existants, il est nécessaire d’aménager de nouvelles
infrastructures. D’autre part, l’apport de nouveaux débits dans La Morges n’est pas non plus
souhaitable compte tenu du risque d’inondation que cet affluent présente déjà.
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Au vu de ce qui précède, une étude préliminaire a permis de déterminer le concept à instaurer pour
l’évacuation des eaux du périmètre concerné. Ainsi, les eaux claires récoltées dans les quartiers de
La Vogéaz, La Longeraie et La Gottaz seront acheminées directement au lac alors que le solde du
bassin versant continuera à s’écouler en direction de La Morges.
Pour mettre en œuvre ce concept, un collecteur doit être implanté depuis La Longeraie jusqu'au lac,
en franchissant le Parc des Sports. Pour le franchissement de ce dernier, il est prévu d’utiliser un
important ouvrage d’acheminement des eaux claires qui existe déjà sous la forme d’une buse en
tôle métallique de grandes dimensions. Mais cette buse a fait l’objet d’une expertise détaillée, et il
en ressort qu’elle est fortement érodée et corrodée, avec des perçages et une perte d’épaisseur de la
tôle. Force est de constater que cette canalisation est arrivée au terme de sa durée d’exploitation et
que sa résistance statique est diminuée. Son remplacement est incontournable.
Le secteur du Parc des Sports faisant actuellement l’objet d’une importante étude visant à son
réaménagement, il est nécessaire de déterminer, dans la même temporalité, les équipements à y
prévoir pour l’évacuation des eaux du bassin versant de l’Ouest morgien, ainsi que le remplacement
de la buse précitée. C'est pourquoi la Municipalité sollicite le présent crédit d'étude.
De cette manière, ces différentes réalisations pourront être coordonnées entre elles, évitant ainsi
tout conflit ou surcoût qui pourraient survenir ultérieurement.
3

CONCEPT D'ÉVACUATION DES EAUX DE L’OUEST MORGIEN
Actuellement, l’évacuation des eaux claires du territoire constituant l’Ouest morgien peut se
résumer de la façon suivante :
- Les bassins versants situés en amont de l’autoroute se déversent dans La Morges par
l’intermédiaire de deux collecteurs principaux situés d’une part, sur le chemin de
Tolochenaz et d’autre part, le long de l’avenue Henri-Monod ;
- Le secteur de l’autoroute et des zones avoisinantes (Bonjean, Emetaux) est rejeté
directement au lac par un exutoire situé à proximité du port du Petit-Bois ;
- Les eaux pluviales récoltées dans l’enceinte du Parc des Sports et à l’intérieur du quartier
des Uttins sont évacuées soit dans La Morges pour les surfaces qui la jouxtent, soit dans le
lac.

Vogéaz

PPA
Prairie/Eglantine

Longeraie
Emetaux

Uttins
Autoroute
Bonjean

Parc des
Sports

Principe actuel de l’évacuation des eaux claires de l’Ouest morgien
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Une modélisation des équipements de ce périmètre a permis de vérifier l’aptitude du réseau existant
à acheminer les eaux pluviales qui s’y déversent de nos jours. A cette occasion, des insuffisances
synonymes de sérieux dysfonctionnements ont été relevées par endroit lors d’événements pluvieux
importants.
En tenant compte de cette situation et des débits complémentaires engendrés par l’urbanisation des
sites de La Longeraie et de Prairie/Eglantine, un nouveau concept d’évacuation des eaux claires a
été élaboré avec les objectifs suivants :
- Utiliser au maximum les capacités offertes par les équipements existants ;
- Eviter le rejet de débits supplémentaires dans La Morges ;
- Limiter le débit maximum des eaux claires à évacuer.
Pour y parvenir, une réorganisation des bassins versants est nécessaire afin de soustraire une partie
des débits actuellement dirigés vers La Morges. Dans ce but, en amont de l’autoroute, seules les
eaux récoltées à l’Est du chemin de Prellionnaz et de l’avenue de la Vogéaz continueront à y être
déversées. Le solde du secteur, c’est-à-dire le périmètre composé des quartiers de la Vogéaz, de La
Longeraie et de la Gottaz, sera dévié en direction du Parc des Sports pour être acheminé directement
dans le lac. En parallèle, pour limiter les débits maximums à évacuer, des contraintes de rejet seront
imposées aux futures constructions devant prendre place sur les sites de Praire/Eglantine et de La
Longeraie.

Vogéaz

PPA
Prairie/Eglantine

Longeraie
Emetaux

Uttins
Autoroute
Bonjean

Parc des
Sports

Principe projeté pour l’évacuation future des eaux claires de l’Ouest morgien

De la sorte, en détournant de La Morges une part des rejets actuels et en y limitant les débits
maximum déversés, ce concept permettra non seulement de soulager partiellement cet exutoire
mais également d’offrir une capacité suffisante dans le reste du réseau pour absorber le supplément
des eaux claires occasionnées par le PPA Prairie/Eglantine.
Afin de réduire l’envergure et les dimensions des nouveaux équipements à réaliser, cette solution
présente l’avantage d’exploiter au maximum les infrastructures existantes, en particulier les
collecteurs principaux sis le long du chemin de Tolochenaz et de l’avenue Henri-Monod. De plus,
en soulageant la Morges d’une partie des débits qui y sont actuellement déversés, la construction
du collecteur projeté réduira le risque d’inondation que présente ce cours d’eau.
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4

DESCRIPTION DU PROJET
La mise en œuvre de ce nouveau concept d’évacuation requiert principalement l’aménagement d’un
collecteur reliant le site de La Longeraie aux rives du lac et dont le tracé comprend les deux sections
suivantes :
- Une partie amont, située entre le chemin de Tolochenaz et l’avenue de la Gottaz, traverse
le Domaine de La Longeraie ;
- Depuis l’avenue de la Gottaz, un tronçon aval rejoint les rives du lac en franchissant d’une
part, l’autoroute et les voies ferrées (CFF et MBC) et d’autre part, le Parc des Sports.

Vogéaz
Domaine de
la Prairie

La
Longeraie

Parc des
Sports

Tracé du collecteur projeté

Sur la partie amont, cette canalisation doit servir d’ossature principale à la collecte des eaux des
bassins versants qui la jalonnent. Le tronçon aval endossera un rôle de conduite d’acheminement à
l’exutoire. Néanmoins, d’un point de vue technique, c’est ce dernier qui présente le plus de
complexité en terme de conception et de réalisation.
En effet, une modélisation de cet équipement a été réalisée en tenant compte du développement du
site de La Longeraie. Cette analyse a permis de mettre en évidence certaines contraintes pour
lesquelles des réflexions complémentaires doivent être menées.
En premier lieu, la traversée de l’autoroute et des voies ferrées impose de recourir à un mode
d’exécution spécifique par percement souterrain dont la technique reste à définir. Ce type de
travaux nécessite une connaissance approfondie de la nature du terrain pour déterminer le tracé
optimal.
D’autre part, le dénivelé important à franchir au droit de l’autoroute exige la construction d’un
ouvrage particulier appelé "brise énergie". A défaut, la vitesse emmagasinnée par les eaux
s’écoulant à cet endroit engendrerait une mise en pression des équipements situés en aval avec
comme conséquence un risque de refoulement.
Pour terminer, la traversée du Parc des Sports doit se coordonner avec les futurs aménagements qui
y sont pressentis, que ce soit en terme d’implantation mais également d’exécution.
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5

MANDAT D’ÉTUDES
L’étude préliminaire réalisée a permis, après l’analyse de plusieurs variantes, de définir les mesures
requises pour optimiser l’évacuation des eaux claires de l’Ouest morgien et de relever les
principales contraintes qui s’y rapportent.
La présente demande de crédit porte sur les études jusqu’au stade de projet selon les phases
partielles définies dans le règlement SIA 103/2014, "règlement concernant les prestations et
honoraires des ingénieurs et ingénieures civils".
Le mandat principal portera sur les prestations de l’ingénieur civil spécialisé en hydraulique
urbaine. Outre ces honoraires, la présente demande intègre aussi les frais occasionnés par les
reconnaissances géologiques et géotechniques préliminaires.
Les capacités internes ne permettent pas d’assumer ce mandat qui exige de faire appel à des
spécialistes tels qu’ingénieur hydraulicien ou géotechnicien.

6

ASPECT ORGANISATIONNEL
En cas d’octroi de la présente demande de crédit, l’étude du projet est planifiée dès l’été 2019. Il
est à relever la légitimité de ne pas trop tarder afin de pouvoir se coordonner avec l’avancement des
travaux du quartier Prairie/Eglantine, les réflexions relatives aux équipements du Parc des Sports
ainsi que le remplacement urgent du tronçon de collecteur d’eaux claires qui traverse ce secteur.
Par la suite, les demandes de crédit des travaux de construction seront présentées au Conseil
communal, vraisemblablement en plusieurs tranches, selon une planification qui reste à déterminer
en fonction des différents horizons de réalisation.
Dans un premier temps, le franchissement du Parc des Sports doit permettre de coordonner
l’exécution de l’ensemble des aménagements avec le remplacement de la buse existante arrivée au
terme de son exploitation.
Ensuite, une deuxième étape sera mise en œuvre depuis le giratoire de Bonjean jusqu’à l’avenue de
la Gottaz, préalablement à la réalisation des constructions prévues sur le site de Prairie-Nord. Cette
réalisation permettra ainsi de soulager le collecteur d’eaux claires sis à l’avenue Henri-Monod et
de lui restituer une capacité hydraulique suffisante pour écouler le surplus d’eau généré par le
développement de Prairie-Nord.
Enfin, le domaine de la Longeraie sera équipé en dernier lieu, et seulement lorsque la réalisation
d’un futur PPA justifiera cette réalisation.

7

ASPECTS FINANCIERS

7.1

Coût de l’étude
Sur la base de l’étude préliminaire, les coûts de construction prévisibles du collecteur objet de la
présente étude ont été estimés globalement à CHF 5'200'000.00 HT. Ce montant est pris comme
référence pour l’évaluation des prestations de l’ingénieur civil spécialisé en hydraulique urbaine.
Les honoraires de ce dernier sont calculés d’après le règlement SIA 103/2014 "règlement
concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieures civils". De surcroît, nous
disposons également de propositions d’honoraires de bureaux d’ingénieurs qui confirment ce
montant.
Les prestations spécifiques relatives aux reconnaissances géologiques et géotechniques préalables
sont aussi basées sur un devis d’entreprise.
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L’estimation du coût de l’étude se présente de la manière suivante :
Ingénieur civil spécialisé en hydraulique urbaine
Etude du projet, vérification et modélisation hydraulique,
procédure de demande d’autorisation et appel d’offres partiel

176'000.-

Géotechnicien
Exécution de forages, essais in situ et en laboratoire, analyse et
interprétation des résultats

63'000.-

Géomètre
Relevés topographiques, préparation des dossiers de servitudes
pour requisition au Registre foncier
Montant HT
TVA 7.7 %
Montant total TTC

16'000.255'000.-

arrondi à

20'000.275'000.-

La direction générale du projet et la coordination des différents intervenants seront assurées en
interne par les collaborateurs des Services techniques du service Infrastructures et gestion urbaine.
Un montant de CHF 250'000.00 a été porté à cet effet au plan des investissements pour l’exercice
2019.
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7.2

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total
275'000
275'000

2019

2020

120'000

155'000

120'000

155'000

2021

2023
et suivants

2022

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

10
2020
2020
1.96%

2019
Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

8

2020

2021

2022

2023
et suivants

2'965

2'965

2'965

2'965

2'965

-

27'500

27'500

27'500

27'500

30'465

30'465

30'465

30'465

2'965

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En soulageant La Morges d’une partie des débits qui y sont actuellement déversés, la construction
du collecteur projeté entre le site de La Longeraie et le lac minimisera les impacts sur
l’environnement, notamment en diminuant l’érosion des berges et en réduisant le risque
d’inondation qu’il présente.
Le secteur Nord-Ouest du territoire morgien présente un potentiel de développement important
pour la ville. Par l’étude, puis l’exécution, des mesures inhérentes à l’optimisation de l’évacuation
des eaux claires de ce périmètre, la mutation progressive de cette zone est assurée sous cet aspect.
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9

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, 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 :

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 275'000.00 TTC pour l’étude de la réalisation
d’un collecteur entre le site de La Longeraie et le lac pour optimiser l’évacuation des eaux
claires récoltées dans l’Ouest morgien et d’autoriser la Municipalité à entreprendre cette étude ;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 27'500.00 par
année, à porter en compte dès le budget 2020.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 mars 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

