
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Priorisation des bus aux carrefours à feux  

N° DE PRÉAVIS : 32/10.21 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 565'000.00, période 2021-2025, pour le matériel des 
carrefours à feux existants destiné à permettre une détection de la flotte MBC et une priorisation « dans 
le temps », subvention non déduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION : Administration, mobilité et ressources humaines 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : 6 octobre 2021 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : jeudi 4 novembre à 18 h 30 / Salle des Pas Perdus, Hôtel de Ville 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : oui 

ANNEXES : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis vise à déployer le système de priorisation des transports publics MBC aux 
carrefours à feux situés sur la Commune de Morges. 

À l'arrivée du bus à un carrefour, le feu est maintenu au vert ou un signal est envoyé pour qu'il 
y passe. L’objectif est simple : améliorer la ponctualité et la régularité du transport urbain pour 
une meilleure qualité de service à l’usager·ère. 

En effet, la performance du réseau est un facteur déterminant quant à l’utilisation des 
infrastructures à disposition et par conséquent, dans le report modal.  La Ville de Morges est 
partie prenante dans le financement des transports publics, à ce titre, elle se doit de s’engager 
afin d’offrir des infrastructures de qualité pour permettre une desserte de qualité.  

L’amélioration de la stabilité des horaires permettra de gagner en attractivité et d’optimiser les 
coûts liés à l’offre de transports publics. Par conséquent, la facilitation de la progression des bus 
aux carrefours à feux de Morges est un enjeu important pour la Municipalité. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 État de situation actuelle 

Différentes études menées jusqu’à présent sur les temps de parcours des bus de l’entreprise de 
transports publics Morges-Bière-Cossonay (MBC) ont mis en évidence une instabilité à plusieurs 
endroits du territoire morgien avec des écarts parfois importants entre l’horaire planifié et 
l’horaire effectif.  

En effet, dès 2015, les études portées sur la ligne 701 reliant Morges à Lausanne1 ont souligné 
que « […] la vitesse commerciale actuelle sur la ligne est de 23 km/h, les voies bus mises en place 
permettent globalement de maintenir cette vitesse commerciale et les principaux points noirs 
de la ligne se situent au niveau des carrefours à feux et aux approches de Morges et Lausanne ». 

Par ailleurs, une étude régionale sur les transports publics de Morges a été menée entre 2018 
et 2019 par un bureau d’ingénieur·es2, dont les principales recommandations sont rappelées ci-
dessous. 

« L’étude a mis en évidence les retards des bus de la région morgienne, notamment aux heures 
de pointe. En s’appuyant sur une analyse précise et détaillée du secteur d’étude (Morges et sa 
région), quatre pénétrantes d’intervention pour améliorer la situation ont été identifiées. Sur ces 
pénétrantes, des variantes d’aménagements à court, moyen et long terme ont été proposées et 
pourraient être réalisées dès le lancement des différents projets sous-jacents. En l’occurrence, les 
propositions à court terme nécessitent […] la mise en place de détections anticipées des bus par 
des positions GPS (préannonce, annonce et quittance). Ces mesures résoudront les principaux 
retards constatés […] ». 

                                                           

1 Ligne 701, analyse du temps de parcours et propositions d’amélioration, Région Morges, b-plan, 2017 
2 « Gestion du trafic et priorisation des transports publics », Région Morges et Morges, Citec Ingénieurs Conseils, 
2018-2019 
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Ainsi, les problèmes de progression des bus de la région sont bien réels, des démarches 
similaires sont en cours pour les carrefours à feux de la région morgienne.  

2.2 Contexte 

La détection des bus aux carrefours à feux est un enjeu important, notamment dans des villes 
denses comme Morges. En effet, le réseau routier est fortement limité par les constructions et 
la facilitation des déplacements en transports collectifs permet de fluidifier les circulations. La 
priorisation des bus aux carrefours à feux permet de garantir aux usager·ères des temps de 
parcours fiables ce qui est souvent le principal frein à l’utilisation des transports publics jugés 
trop lents ou peu fiables pour les horaires. 

Les planifications directrices supérieures (OPair, PDCant, PALM) mettent l’accent sur le 
développement des transports publics pour répondre aux besoins de déplacements plus 
vertueux pour l’environnement et aux objectifs climatiques ambitieux. Le Plan directeur 
communal (PDCom) des mobilités consacre un chapitre entier aux transports publics avec des 
objectifs tangibles à atteindre. 

Un des objectifs phare consiste à assurer l’attractivité du réseau de bus urbain et régional selon 
les principes suivants : 

 augmentation des performances des lignes et la stabilité des temps de parcours ; 

 amélioration de la fréquence de desserte et élargissement des plages horaires ; 

 promotion de l’image des transports publics morgiens ; 

 suivi des recommandations du Comité exécutif (COMEX) des TPM et facilitation du 
déploiement des nouveaux réseaux planifiés (aménagements d’arrêts, requalification 
d’axes, etc.). 

Le volet opérationnel comprend plusieurs mesures qui répondent à ces objectifs, avec le 
déploiement de voies bus sur certains axes routiers. En l’occurrence, les mesures G.6, NE.5 ou 
encore B.7 visent à déployer des voies bus. La détection des bus aux carrefours à feux 
complètera la priorisation « dans l’espace » avec une priorisation « dans le temps ». 

Ainsi, les objectifs de parts modales pour les déplacements en transports publics sont élevés. Il 
s’agit notamment d’intégrer l’augmentation de la population sans congestionner davantage le 
trafic en augmentant le report modal. De leur côté, les Communes membres de Région Morges 
visent un triplement de la part modale relative aux transports en commun pour les 
déplacements d’ici 2030 dans la Planification générale de l’offre (PGO). Pour cela, les MBC 
devront accroître d’environ 20 % la capacité des courses proposées. Il s’agira donc d’augmenter 
la flotte de bus et de systématiser les bus articulés sur les lignes permettant un plus grand 
remplissage.  

Ce projet est en adéquation avec les stratégies opérationnelles d’autres villes voisines, comme 
Nyon et Lausanne. Il est compatible avec le déploiement du nouveau réseau des transports 
publics MBC prévu courant 2022. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ainsi 
que l’Office fédéral des routes (OFROU) sont des partenaires privilégiés. 

De plus, cette mesure correspond aux objectifs du Plan d’Agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) concernant le développement des transports publics de la région morgienne, c’est 
pourquoi les réalisations prévues en 2022 ont été intégrées dans le paquet de mesures 12a du 
PALM 2007, validées par l’assemblée des syndics·ques de Région Morges le 23 septembre 2021. 
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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Quel est l’objet concret ? 

L’objectif de ce projet consiste à déployer le système de détection des bus aux carrefours à feux. 
Concrètement, il s’agit de prioriser le passage des bus tout en maintenant le fonctionnement 
général du carrefour. La stratégie de priorité de l’ensemble des modes de transport est définie 
indépendamment pour chaque carrefour, en tenant compte de ses contraintes (proximité des 
autres carrefours, jonction autoroutière, etc.) et des heures de la journée (heures de pointe, 
heures creuses, heures de nuit).  

Ce projet concerne la gestion courante de la progression des bus. Il se distingue de la Gestion 
coordonnée du trafic d’agglomération (GCTA) qui concerne la gestion des surcharges de trafic, 
événements ou accidents spécifiques sur le réseau routier impliquant des déviations du trafic y 
compris des bus. 

À l’échelle du réseau urbain des MBC, le périmètre complet du projet comprend 30 installations 
existantes et quatre nouvelles qui seront mises en œuvre dans le cadre de projets de 
réaménagement de la Ville. La Ville de Morges est propriétaire de 13 installations existantes, 
objet du présent préavis. Il est à noter que toutes ne constituent pas les mêmes contraintes en 
terme de priorisation des bus. 

Tableau 1 – Carrefours à feux concernés par le préavis 

 Propriétaire Nombre de carrefours 

Présent préavis Ville de Morges 13 existants 

 OFROU 4 existants 

 DGMR 9 existants 

 St-Prex 2 existants 

 Lonay 2 existants 

 

Figure 1 - Propriétaires des carrefours de Morges 
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3.2 Quel système utiliser ? 

Les carrefours à feux devront faire l’objet d’adaptations, notamment sur leur contrôleur 
(automate spécialisé situé à proximité des feux et destiné à la gestion des feux de circulation en 
régulation de trafic) afin d’être compatibles avec la solution retenue. Les programmes des feux 
sont à redéfinir lorsqu’un bus est détecté. En effet, il faut déterminer quel degré de priorité est 
à donner à quel public (piéton·nes, cyclistes, voitures, bus) ou quelle phase (mouvements tout-
droits, traversées piétonnes, etc.) ainsi que la localisation des points de détection (annonce, 
quittance, etc.). Ces éléments seront fournis par les bureaux afin d’implémenter la solution 
technique au sein des contrôleurs des carrefours. 

Le système de priorisation consiste à intégrer un module, permettant au logiciel d’interagir avec 
le contrôleur du carrefour à feux. Ce module permet de réceptionner l’annonce du bus en 
approche en passant par un serveur. Cette information est ensuite transmise au contrôleur qui 
peut alors adapter la régulation pour prioriser le bus selon le programme implémenté. 

Les bus s’annoncent par l’intermédiaire de trois points d’appel en amont du carrefour qui 
permettent d’évaluer l’avancement du bus et de prendre en compte un arrêt situé avant le 
carrefour. 

Une fois le carrefour franchi, le bus émet un point d’acquittement qui confirme son passage au 
contrôleur. 
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3.3 Quelles sont les responsabilités de chaque partenaire ? 

Installer un module nécessite la fourniture de nouveaux matériels et également des 
modifications sur le contrôleur de carrefour. 

La répartition des responsabilités opérationnelles et la répartition financière proposées dans le 
cadre du projet sont les mêmes, à savoir : 

 MBC :  la gestion opérationnelle, les coûts d’investissement et de maintenance liés au 
système de priorisation NAVINEO3 ainsi que l’interface ; 

 Propriétaires de carrefour (dont Morges) : la gestion opérationnelle, les coûts 
d’investissement, d’exploitation et de maintenance liés aux contrôleurs depuis 
l’interface. 

La figure 2 ci-dessous permet de mieux visualiser les responsabilités de chaque partenaire. 

 

Figure 2 - Répartition opérationnelle et financière pour les carrefours de Morges 

Par coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance liés aux contrôleurs, on entend : 

 les coûts liés au changement du contrôleur (si nécessaire) ; 
 les coûts du nouveau matériel y compris les nouvelles lampes d’annonce bus ;  
 les coûts liés à la mise à jour de la programmation des carrefours pour intégrer les 

priorités bus ;  
 les coûts d’exploitation et de maintenance des contrôleurs. 
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4 PLANNING GÉNÉRAL 

Fin 2021, la première étape de mise en œuvre du système de priorisation des bus au carrefour 
est prévue sur le carrefour RC1/Route du Lac à Denges, en collaboration avec la DGMR et Région 
Morges. Cela permettra de tester et fiabiliser le nouveau système. 

Selon la validation du Conseil communal, le déploiement du système sur le territoire morgien 
pourra débuter dès 2022 selon le planning suivant : 

 

 Fin 2021 Première étape sur le carrefour RC1 / Route du Lac à Denges, en 
collaboration avec la DGMR et Région Morges. 

Début 2022 Déploiement du système sur un lot de 10 carrefours de la région 
de Morges, dont 6 carrefours prioritaires morgiens. 

Entre 2023 et 2025 Déploiement sur l’ensemble des carrefours de Morges restant 
selon les opportunités d’intervention. 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Les coûts estimés du projet se basent sur une analyse effectuée par un bureau externe, mandaté 
par Région Morges. Le crédit-cadre permettra de bénéficier de moyens financiers pour déployer 
le système au fur et à mesure sur les 13 carrefours existants propriété de la Ville, sans produire 
de préavis pour chacun d’entre eux. Par la suite, la demande de crédit concernant l’installation 
des futurs carrefours à feux du territoire sera intégrée directement dans les préavis de réalisation 
correspondants. Les mandataires qui travailleront dans le cadre du présent préavis fourniront 
une offre pour chaque carrefour ou groupe de carrefour (selon opportunité d’intervention). 
L’offre sera ensuite validée par les services techniques et le montant sera imputé au budget du 
préavis. Le tableau ci-dessous résume les principaux postes de dépense associés au déploiement 
du système de priorisation. 
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Tableau 2 – Estimation des coûts de mise à jour des carrefours existants propriété de Morges 

Coûts liés au nouveau matériel (cartes, boucles de détection et 
lampes bus) 

CHF 99'000.00 

Coûts liés à la mise à jour de la programmation des carrefours et 
des mises en service 

CHF 378'000.00 

Divers et imprévus (15%) CHF 88'000.00 

Total CHF 565'000.00 

 

Comme évoqué précédemment, plusieurs partenaires investissent dans ce projet. Le diagramme 
suivant expose la répartition financière pour chacun d’entre eux. Ainsi, les MBC, l’OFROU et les 
autres communes concernées participent aux deux tiers du budget total du projet. Le conseil 
d’administration des MBC a déjà validé en mars 2021 un budget de CHF 300'000.00 nécessaire 
au déploiement du logiciel et son interface jusqu’aux propriétaires des carrefours. 

 

 

Figure 3 – Répartition financière du projet sur les carrefours existants, hors divers et imprévus 

5.2 Stratégie de déploiement progressif 

Le déploiement de la priorisation des bus aux carrefours à feux est prévu progressivement, dès 
2022 et jusqu’en 2025. La première étape 2022 est estimée à un coût d’environ CHF 200'000.00. 
Région Morges a accepté d’inscrire ce projet dans les mesures de remplacement du PALM 2007. 
Par conséquent, une subvention de la confédération est attendue à hauteur de 40 % de ce 
montant.  
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5.3 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement ne devrait pas être altéré par ce préavis. En l’occurrence, le 
budget de fonctionnement de la Police Région Morges devrait bénéficier favorablement du 
remplacement du matériel feux vieillissant non compatible avec la priorisation des bus. 
Néanmoins, le suivi de la mise en place de ce projet correspond à un pourcentage non 
négligeable d’un équivalent temps plein (ETP). Le nombre d’heures est évalué à environ  
250 heures pour 2022, puis 100 heures pour 2023 et les années suivantes. Les personnes 
impactées sont le Bureau de la mobilité ainsi que la Police Région Morges. Pour cette dernière, 
le nombre d’heures dépendra des difficultés de mise en service, il est estimé à environ 100 
heures en 2022 et les années suivantes. 

5.4 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte 
d’investissement N° 3490.18000.5040.00 – CHF 565'000.00. Ce préavis correspond au  
N° 505.99.14 dans le plan des investissements pour un montant de CHF 565'000.00. 

 

5.5 Tableau financier 

2025

et suivantes

Dépenses     565 000.00     200 000.00     200 000.00     100 000.00       65 000.00 

Subventions, participations ou autres       80 000.00       80 000.00 

Utilisation fonds                     -   

Total investissements     485 000.00     120 000.00     200 000.00     100 000.00       65 000.00 

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2026

Taux d'intérêt au 31 décembre 2020 0.82 %

2025

et suivantes

Charge d’intérêts                     -           2 548.15         2 548.15         2 548.15         2 548.15 

Charge d’amortissement                     -                       -         56 500.00       56 500.00       56 500.00 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                     -           2 548.15       59 048.15       59 048.15       59 048.15 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 
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6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’amélioration des temps de parcours des bus MBC permettra de garantir aux usager·ères des 
horaires fiables. Ainsi, la part modale associée aux transports publics pourra progresser sachant 
que c’est un mode de transport collectif plus écologique que d’autres modes tels que la voiture ou 
la moto. De plus, les transports publics permettent de diminuer la quantité de trafic et les nuisances 
corrélées (pollution atmosphérique et sonore, embouteillages, consommation d’espace, sécurité 
des piéton·nes et cyclistes).  

La Ville de Morges investit pour un report modal durable de ses citoyen·nes. Les planifications 
directrices en vigueur visent des objectifs ambitieux pour un développement des transports 
publics. Ce préavis permet d’aller au bout de cette stratégie de report modal en offrant toutes les 
conditions cadres permettant de garantir un réseau de bus performant. Ce préavis vise à organiser 
les remplacements de matériel et suivre le cadre des planifications directrices supérieures qui 
demandent à la Commune de permettre le développement de l’utilisation des transports publics. 

 

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 à la Municipalité un crédit de CHF 565’000.00 pour le déploiement de la détection 
des bus aux carrefours à feux existants de Morges, subvention non déduite ; 

2. de dire que le montant de CHF 565’000.00 sera amorti en règle générale, en 10 ans, à raison de 
CHF 56'500.00 par année à porter en compte dès le budget 2023. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 septembre 2021. 

 

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

 


