
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Renforcement de la route et arborisation du chemin de Tolochenaz, ainsi que la mise 
en conformité des arrêts de bus « Les Emetaux ». 

N° DE PRÉAVIS : 23/6.22 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 394’000.00 TTC pour le renforcement de la route et 
l’arborisation du tronçon du chemin de Tolochenaz compris entre le passage à niveau « Prélionne » et 
la limite communale Ouest de la Ville de Morges, ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus « Les 
Emetaux », selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand).  

 

DIRECTION : Infrastructures et gestion urbaine 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 15 juin 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : mercredi 22 juin 2022 à 18 h 30 en salle Léman, avenue de  
Riond-Bosson 14 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis a pour objet la demande de crédit pour la réalisation des travaux de 
renforcement de la route et d’arborisation du tronçon du chemin de Tolochenaz compris entre 
le passage à niveau « Prélionne » et la limite communale Ouest de la Ville de Morges, ainsi que 
la mise en conformité des arrêts de bus les « Emetaux », selon la Loi fédérale sur l’élimination 
des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). 

2 PRÉAMBULE 

La réfection du secteur du chemin de Tolochenaz compris entre le passage à niveau 
« Prélionne » et la limite communale Ouest de la Ville de Morges est inscrite dans le plan 
quinquennal d’entretien du réseau routier pour l’année 2022. Les comptes de fonctionnement 
permettent d'assurer l'entretien courant des infrastructures mais lors d'interventions plus 
lourdes, celles-ci font l'objet d'une demande de crédit spécifique. 

Les arrêts de bus « Les Emetaux », situés dans le périmètre du projet seront mis en conformité 
selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) 
et répondront aux exigences du développement durable. 

Conformément à la stratégie de végétalisation et d’arborisation de la Ville de Morges 
actuellement en cours de finalisation, des arbres adaptés aux conditions urbaines et aux 
changements climatiques seront plantés dans le périmètre en question. Cela s’intègre dans le 
plan de législature de la Municipalité et permet non seulement de réduire les impacts des 
changements climatiques, mais aussi de déployer d’autres effets bénéfiques tant pour les 
habitant·e·s que pour la biodiversité et le climat. 

Voie ferrée 
MBC 

Chemin de 
Tolochenaz 

travaux 

Plantations proposées 
dans le préavis 

Plantations réalisées 
en 2019 



 
PRÉAVIS N° 23/6.22 4 

 

2.1 Contexte 

Capitalisant sur des travaux de réfection du passage à niveau « Prélionne » pilotés par les 
transports Morges Bière Cossonay SA (MBC), la Ville de Morges propose d’engager les travaux 
de renforcement de la structure routière du chemin de Tolochenaz et la mise en conformité des 
arrêts de bus les « Emetaux », selon la Loi sur l’égalité pour les handicapés LHand. 

Les travaux sont planifiés pour être réalisés à la suite des travaux de réfection du passage à 
niveau « Prélionne » pilotés par les transports Morges Bière Cossonay SA (MBC). Ces derniers 
ont pour l’heure prévu les travaux de réfection du passage à niveau en août 2022. 

Les travaux de mise en conformité du passage à niveau par les MBC porteront sur un montant 
de CHF 276'068.80. Par voie de convention financière, signée par la Municipalité en avril 2022, 
la participation de la Commune s’élèvera à CHF 40'000.00. Ce montant est prévu au budget de 
fonctionnement 2022 et ne fait pas objet de ce préavis. Cette participation, qui a été négociée, 
est conforme à l’article 26 al. 2 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), en cas de 
modification d’un croisement existant, l’entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la 
route se répartissent les frais. Dans tous les cas, chacune des parties doit participer aux frais 
dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations (art. 27 al. 1 
LCdF). 

Au vu de la nature des travaux ferroviaires, les transports Morges Bière Cossonay SA (MBC) 
prévoient de fermer pendant la durée de ceux-ci, le passage à niveau « Prélionne » et d’interdire 
la circulation sur le chemin de Tolochenaz.  

2.2 Historique 

En 2020, la ville de Morges a mandaté le bureau spécialisé en construction routière Nibuxs Sàrl 
pour des prestations relatives au relevé d’état et à la planification des opérations d’entretien et 
de maintenance des chaussées du réseau routier de la Ville. 

Le plan quinquennal d’entretien du réseau routier de la ville, montre la nécessité d’intervenir à 
court terme sur le chemin de Tolochenaz entre le passage à niveau « Prélionne » et la limite 
communale Ouest de la Ville de Morges. La mesure préconisée est la réfection de la structure 
routière inscrite pour l’année 2022 dans le plan quinquennal. 

En effet, depuis plusieurs années, la Ville est intervenue sur cet axe routier pour son entretien 
avec des moyens légers type traitement de fissures. L'état actuel du revêtement bitumineux ne 
permet plus de garantir la pérennité de la voirie.  

 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Renforcement de la structure routière 

Le secteur étudié se situe sur le chemin de Tolochenaz, le passage à niveau « Prélionne » et la 
limite communale Ouest de la Ville de Morges.  

L’état de dégradation de la route a été confirmé par une campagne des mesures et d’analyses 
réalisées dans le cadre de l’étude du plan quinquennal d’entretien du réseau routier de la Ville 
de Morges. 

La route n’est plus en mesure de supporter les charges notamment dues aux transports publics. 
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Les mesures proposées prévoient de raboter le revêtement bitumineux, procéder à un 
compactage de la fondation de la route puis remettre en place les différentes couches de 
revêtement. Au vu de la forte pente du chemin de Tolochenaz, un phono-absorbant ne peut 
être réalisé. Une couche de roulement traditionnelle sera posée. Cette dernière aura tout de 
même une capacité d’absorption du bruit routier.  

 

3.2 Arborisation 

Le projet prévoit la plantation d’arbres d’essences diverses, favorables à la biodiversité et 
résistants au changement climatique. Le long de la route de Tolochenaz, le choix se portera vers 
des arbres haute tiges, adaptés à une plantation en bord de route et permettant le passage des 
camions et bus.  

Les arbres de la parcelle des Emetaux, seront accompagnés d’une sous-plantation arbustive, se 
prolongeant le long de la parcelle à l’Ouest, créant ainsi une haie bocagère servant de relais pour 
la faune en bordure de milieu agricole. Cette haie rejoindra la portion plantée au Sud des 
Emetaux en 2019, dans le cadre de la labélisation VilleVerte. Les arbres bordant l’arrêt de bus 
apporteront une ombre rafraichissante aux usagers des transports publics attendant leur 
correspondance. Ils seront plantés sur un mélange de gazon fleuri. 

 

Ce préavis prévoit également les frais d’entretien des plantations durant les 2 premières années. 
Paillage, désherbage, taille de formation des arbres et éventuels remplacements de plantes 
n’ayant pas repris seront pris en charge par l’entreprise ayant effectué les travaux dans les 24 
mois suivant la plantation. 
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3.3 Arrêts de bus « Les Emetaux »  

Les deux arrêts de bus « Les Emetaux », situés dans le périmètre de projet, seront mis en 
conformité selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées (LHand). 

La séparation entre la chaussée et le quai sera réalisée avec une bordure de 22 cm de hauteur 
permettant ainsi un accès au bus sans différence de niveau. 

Afin de supporter de fortes sollicitations dues aux freinages des bus, le revêtement bitumineux 
existant sous la zone d’arrêt sera entièrement dégrappé et de nouveaux revêtements renforcés 
seront réalisés. 

La largeur actuelle des aires d’attente des arrêts sera maintenue, ceci conformément à l’étude 
préliminaire menée par Région Morges concernant la mise en conformité LHand de l’ensemble 
du réseau des arrêts de bus de la Ville de Morges.  

La longueur totale des quais est prévue pour un bus articulé de 18 m. L’abribus et le totem 
existants seront démontés et réinstallés dans le respect des normes techniques en vigueur.  

 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les travaux pourraient débuter en octobre 2022 après l’obtention du crédit par le Conseil 
communal pour une durée estimée de deux mois. 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

 

5.2 Prestations internes 

Les prestations fournies par le Service Infrastructures et gestion urbaine sont les suivantes : 

 main-d’œuvre pour la pose des appareillages d’éclairage et l’alimentation électrique des 
abribus par les SI : 180 heures ; 

 prestations de représentation du maître de l’ouvrage et de la direction des travaux :  
140 heures. 

5.3 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les travaux prévus n’auront pas d’incidence sur les comptes de fonctionnement. 

5.4 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par les comptes 
d’investissement suivants : 

 N° 3494.430.00.5040.00 – CHF 354’000.00 – Route ; 

 N° 3494.440.00.5040.00 – CHF 40’000.00 – Plantation des arbres. 

Travaux Route
Plantation des 

arbres
Total TTC

Centre de charge 430 440

Travaux de génie-civil 319'000.00 319'000.00

Vegetalisation, travaux et fourniture --- 40'000.00 40'000.00

Marquage, signalisation 15'000.00 --- 15'000.00

Appareillage éclairage public 10'000.00 --- 10'000.00

Géomètre 5'000.00 --- 5'000.00

Assurances, expertises, publications, 
informations

5'000.00 --- 5'000.00

Total TTC 354'000.00 40'000.00 394'000.00
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5.5 Tableau financier 

2026

et suivantes

Dépenses    394 000.00    334 000.00      58 000.00         2 000.00 

Subventions, participations ou autres                     -   

Utilisation fonds                     -   

Total investissements    394 000.00    334 000.00      58 000.00         2 000.00                     -                       -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’intérêts            433.40            433.40            433.40            433.40            433.40 

Charge d’amortissement                     -        39 400.00      39 400.00      39 400.00      39 400.00 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement            433.40      39 833.40      39 833.40      39 833.40      39 833.40 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

2022 2023 2024 2025

 

 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un entretien régulier du réseau routier permet de maintenir la qualité de celui-ci, ainsi que sa 
durabilité. Cette dernière étant prolongée, cela permet d'économiser l'utilisation de matières 
premières et d'optimiser le financement pour le maintien de la valeur du réseau. 

Les arrêts de bus répondent aux exigences du développement durable. Les arrêts sont 
conformes à la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand) et permettront à tout un chacun de se déplacer via ces lignes de transport. Le pilier 
environnemental est favorisé grâce au report modal induit par l’amélioration de l’offre et la 
réalisation de ces arrêts. Ils permettront de faciliter l’atteinte des objectifs fixés par la 
planification générale de l’offre en 2019, soit 30 % des déplacements en transports publics d’ici 
15 ans. 

L’arborisation joue avant tout un rôle primordial dans l’amélioration de la qualité de vie en 
milieu urbain (enjeux sociétaux et sanitaires) et dans l’augmentation de la biodiversité (enjeux 
écologiques). Elle est un outil précieux pour tendre vers un milieu urbain résilient et nous 
accompagner à s’adapter au climat de demain. 
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La plantation d’arbres adaptés aux conditions urbaines et aux changements climatiques est donc 
une mesure indispensable pour la Ville de Morges non seulement pour réduire les impacts des 
changements climatiques, mais aussi pour déployer d’autres effets bénéfiques tant pour ses 
habitants que sa biodiversité. 

 

7 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 le crédit de réalisation d’un montant de CHF 394'000.00 TTC pour la réalisation des 
travaux de renforcement de la superstructure routière et d’arborisation du tronçon du chemin 
de Tolochenaz compris entre le passage à niveau « Prélionne » et la limite communale Ouest de 
la Ville de Morges, ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus les « Emetaux », selon la 
Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).; 

2. de dire que le montant de CHF 394'000.00 sera amorti en règle générale, en 10 ans, à raison de 
CHF 39’400.00 par année à porter en compte dès le budget 2023. 
 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 juin 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 
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