
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

N° 23/9.18 

PRÉAVIS N° 23/6.18 

 
 

DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 210'000.00 POUR L’ABATTAGE DE 32 MARRONNIERS ET LA 

PLANTATION DE 33 MARRONNIERS SUR LES QUAIS DU MONT-BLANC ET JEAN-LOUIS LOCHMANN 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission de sept membres, chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en 

titre, s'est réunie une fois à l'Hôtel de Ville, le 13 juin 2018. Elle était composée de Mmes Viviane 

REYMOND FENTER, Sylviane TRUDU, Catherine HODEL, présidente-rapporteur et de 

MM. Baptiste MULLER, Rémi PETITPIERRE, Gregory TAMANI. Mme Cathy 

SCHUMACHER était absente. La commission a été reçue par MM. Jean-Jacques AUBERT, 

Municipal INF (Infrastructures et gestion urbaine), Alain JACCARD, chef de service 

Infrastructures et gestion urbaine et Philippe REGAMEY, chargé de mission auprès du service 

Infrastructure et gestion urbaine.  

La commission les remercie pour leur disponibilité, la présentation du préavis et les réponses 

données aux différentes questions. 

2 OBJET DU PREAVIS 

Le préavis donne des explications sur l'historique, l'aspect technique et le volet financier. Le 

remplacement (et l'abattage) d'arbres est un sujet sensible parmi la population et nos services en 

sont conscients, raison pour laquelle la Municipalité a décidé de présenter ce préavis. 

 

3 DISCUSSION 

La présentation du préavis a été très claire, photos à l'appui sur l'état des marronniers en question. 

Les questions posées sont résumées ci-dessous: 

 Âge et durée de vie d'un marronnier  

 Les marronniers ont une durée de vie moyenne de 70 à 100 ans. Les quais du Mont-Blanc et 

Lochmann comptent au total 89 marronniers dont 32 doivent être abattus, ceci suite à 

l'inspection générale et au constat de leur état de dépérissement devenu dangereux. Les 

maladies qui ont affecté les marronniers (chancre du marronnier) ces dernières années n'ont 

pas été constatées dans notre commune.  

 La mise à l'enquête n'a donné lieu à aucune observation.  

 Autres solutions  

 Avant de proposer le remplacement des marronniers secs ou malades, les services 

communaux ont envisagé d'autres solutions, à savoir le remplacement de tous les arbres ou le 

choix d'autres essences. Toutefois, en raison de l'esthétique des quais, de l'historique, de 

l'évolution du trafic et du futur parking sous les quais, c'est bien le remplacement par de 

jeunes marronniers qui a été proposé. 

  

https://www.morges.ch/media/document/0/23.6.18-preavis-marronniers-quais.pdf
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 Parking sous les quais et cerclage  

 Ainsi, les arbres secs et malades seront remplacés par de jeunes marronniers en plateau, 

d'une hauteur de tronc de 2.60 m (sous la couronne) et plantés dans des fosses d'un volume 

minimum de 4 m3 munies d'un arrosage automatique dont l'eau sera prélevée dans le lac pour 

favoriser la reprise. Après 4 ans, un cerclage des arbres situés sur la zone du futur parking 

sous les quais sera effectué pour permettre leur éventuelle transplantation. 

 Fosse continue 

 Les fosses individuelles ainsi que la fosse continue le long du quai Lochmann seront remises 

en état, avec de la végétation extensive. La surface sur le pourtour des fosses respectera celle 

actuellement en place sur le quai du Mont-Blanc. 

 Aspects financiers et fonds de réserve 

 Sur le montant total de la demande de crédit de CHF 209'950.00, un montant de 

CHF 50'000.00 sera prélevé sur le fond de réserve N° 9282.10 "Remplacement des arbres", 

correspondant ainsi à peu près aux coûts de l'abattage et de la fourniture des marronniers. 

Les frais d'infrastructure n'impacteront pas ce fonds. 

Proposition  

La commission propose de privilégier des pépiniéristes suisses, ce qui vu le nombre d'arbres à 

remplacer n'est pas garanti. Lors de la plantation des tulipiers, les services communaux ont dû 

s'adresser à différents pépiniéristes étrangers. 

4 CONCLUSION 

L’arborisation des quais fait partie intégrante de notre patrimoine et sa conservation est l’un des 

objectifs de notre ville pour offrir des endroits de délassement où il fait bon vivre. La verdure en 

milieu urbain représente un atout au niveau économique en attirant un grand nombre de visiteurs 

sur les quais et dans les parcs à la belle saison. Par conséquent, c'est à l'unanimité des membres 

présents que la commission vous recommande d'accepter ce préavis. 

 

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 un crédit de CHF 210'000.00 pour l’abattage de 32 marronniers et la plantation de 

33 marronniers sur les quais du Mont-Blanc et Jean-Louis Lochmann,  

2.  de prélever le montant de CHF 50'000.00 du fonds de réserve N° 9282.10 « Remplacement 

des arbres »,  

3.  de dire que le solde sera amorti en dix ans, soit CHF 16'000.00 par année dès 2019. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteure 

Catherine Hodel 

 


