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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

Ce crédit d'étude porte sur la mise en place des mesures de protection contre les crues de la Morges, 

la renaturation vers son embouchure et le réaménagement des rives du lac dans le secteur du  

Parc des Sports, qui permettra de définir les coûts de réalisation (+/- 10 %). 

Il est divisé en deux zones distinctes : la première concerne la Morges depuis la patinoire jusqu’à 

son embouchure avec les études pour la mise en place de herses, la réfection du pont de la place 

Dufour et de la passerelle de Floréal ainsi que la renaturation de son embouchure. La seconde zone 

se trouve dans le secteur du Parc des Sports et inclut l’étude de la plage ainsi que le réaménagement 

des rives du lac. 

La réalisation de la plage est prévue dans une seconde étape liée au réaménagement du  

Parc des Sports. 

2. PRÉAMBULE 

2.1. Résumé 

Dans le cadre des études de renaturation de la Morges et de son embouchure, il a été démontré 

l’influence positive de la renaturation sur la sécurité contre les crues, mais a aussi permis de 

définir les mesures de protection contre les crues de la Morges dans sa traversée urbaine depuis 

l’amont de la chute des Eaux-Minérales. 

Les conclusions mettent en évidence la nécessité de réaliser plusieurs mesures le long du cours 

d’eau, afin de respecter les critères de la Commission protection contre les crues (CIPC) de 

l’Association suisse pour l’aménagement des eaux :  

 à l’amont, la mise en place de herses servira à retenir les bois flottants qui pourraient 

obstruer l’écoulement au droit des ponts et passerelles ; 

 les modélisations ont repéré une problématique de capacité au droit de la passerelle de 

Floréal et du pont de la place Dufour ; 

 un réaménagement du thalweg (ligne formée par la plus basse altitude dans le lit du cours 

d’eau) et une renaturation à l’aval de la place Dufour permettront d’abaisser le fil de l’eau 

de la rivière en période de crues. 

La renaturation citée dans ce dernier point projette un élargissement de l’embouchure de la 

Morges, qui aura comme conséquence l’intégration de la plage de la Cure d’Air dans le delta de 

la rivière. Ainsi, les études prévoient également le réaménagement des rives du lac dans le secteur 

du Parc des Sports avec, entre autres, la création d’une nouvelle plage à l’ouest de la piscine du 

Parc. 

Cette demande de crédit concerne la suite des études de protection contre les crues, de renaturation 

de la Morges et du réaménagement des rives du lac dans le secteur du Parc des Sports pour la 

phase de projet jusqu’à l’appel d’offres (phases SIA 32 à 41). 

 

Le coût des travaux pour la zone amont de la rivière jusqu’à l’embouchure de celle-ci est estimé 

à CHF 4'120'000.00 HT à +/- 20 %, soit :  

 Herse        CHF     200'000.00 

 Passerelle de Floréal     CHF       60'000.00 

 Pont de la place Dufour      CHF  1'000'000.00 

 Aménagement du thalweg de la Morges    CHF 1'400'000.00 

 Aménagement de l’embouchure (avec passerelles) CHF 1'460'000.00 

  



PRÉAVIS N° 24/9.21 

 
 

 

page 4/12 

Les travaux projetés pour la plage et le réaménagement des rives du lac sont quant à eux estimés 

à CHF 2'090'000.00 HT à +/- 20 %, soit : 

 Aménagement des rives du lac     CHF    700'000.00 

 Création de la plage      CHF 1'100'000.00 

 Déplacement du biotope      CHF    290'000.00 

Le coût total des travaux hors honoraires, subventionnés par le Canton et la Confédération, est 

estimé à CHF 6'210'000.00 HT à +/- 20 %. 

2.2. Historique 

La Morges a fait l’objet d’études successives ces dernières années afin de déterminer avec 

précision les interventions nécessaires pour limiter, voire éliminer les dangers en relation avec les 

crues du cours d’eau.  

En 2010, le bureau B+C Ingénieurs SA a réalisé une modélisation hydraulique de la Morges 

depuis la chute des Eaux Minérales jusqu’à l’embouchure dans le Léman, qui mettait en évidence 

des débordements importants au droit de la passerelle de Floréal, du pont de la place Dufour et 

sur la partie amont du Parc des Sports.  

Cette modélisation a servi de base pour des études plus détaillées à proximité du Parc des Sports : 

 « Dangers liés aux crues de la Morges dans le voisinage immédiat du PPA Parc des 

Sports » (B+C Ingénieurs SA – 2012), qui avait comme but de fournir une anticipation 

de la carte des dangers liés aux inondations, et qui donne des indications sur les hauteurs 

d’eau et les vitesses estimées dans cette zone ; 

 « Plan partiel d’affectation (PPA) Parc des Sports – Concept de protection contre les 

crues » (B+C Ingénieurs SA – 2014), qui proposait une série de mesures permettant 

d’assurer la protection des nouvelles installations, et si possible la réduction du niveau de 

danger dans les autres secteurs adjacents au PPA. 

En cette même année 2014, dans le cadre de la cartographie intégrale des dangers naturels, le 

bureau E-dric.ch a rédigé le rapport des dangers d’inondations qui recense plusieurs débordements 

à partir d’un temps de retour de 30 ans. 
 

 
Figure 1 : carte des dangers d’inondation de la Morges 
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Dans le cadre du projet de réaménagement du Parc des Sports, les bureaux Aquavision 

Engineering, Biol Conseils et Karakas & Français rédigent en 2019 une étude d’avant-projet de 

renaturation de la Morges à l’aval du pont de la place Dufour jusqu’à son embouchure, ainsi que 

le réaménagement des rives du lac. Cette étude est accompagnée d’un rapport de l’influence de la 

renaturation sur la sécurité contre les crues. La renaturation permettra une importante réduction 

des débits de débordement à l’aval du pont de la place Dufour, mais n’empêchera pas des 

débordements en amont du pont à partir d’un temps de retour de 30 ans. 

Sur cette base, le bureau Aquavision Engineering, ainsi que les bureaux Ingex et Sollertia ont 

réalisé une étude de variantes pour la protection contre les crues de la Morges dans sa traversée 

urbaine, qui a été présentée en délégation municipale au mois de février 2021. Les conclusions de 

cette étude proposent de réaliser plusieurs mesures complémentaires, afin de respecter les critères 

CIPC (Commission protection contre les crues – Association suisse pour l’aménagement des 

eaux). 

Ce sont en premier lieu les communes qui sont responsables de la protection de la population 

contre les différents aléas naturels. Elles ont l'obligation d'assurer la protection des intérêts de la 

collectivité, à savoir la sécurité des personnes et des biens contre toute catastrophe liée aux 

dangers naturels. 

Le niveau de protection à atteindre doit être socialement acceptable, économiquement 

proportionné, juridiquement admissible et conforme à la protection de l'environnement. 

L'application des exigences cantonales pour cette dernière permet de définir la compatibilité de 

l'occupation du sol avec le danger. 

Concernant les mesures de protection contre les dangers naturels, si des mesures passives de 

protection ne suffisent pas ou ne sont pas possibles, la Commune doit s'assurer que des mesures 

collectives (renaturation des cours d'eau, forêt de protection) soient réalisées. 

Des recherches ont confirmé que des inondations ont de tout temps fait partie des événements 

enregistrés à Morges et que celles-ci ne se produisent pas seulement en été lors de forts orages 

mais également en hiver. Un article de 1900, paru dans la Feuille d'avis de Lausanne sous le titre 

"Inondations : Morges a quelques traditions et parmi celles-ci, nous pouvons citer les inondations 

[…]" a même été retrouvé. 

Ainsi, vu les nombreuses crues recensées à Morges ayant entraîné, au cours des siècles passés et 

actuel, des inondations plus ou moins importantes de la ville, des mesures collectives de 

protection doivent impérativement être mises en application. 

3. ASPECTS TECHNIQUES 

3.1. Partie amont  

3.1.1 Herses 

La partie amont de la Morges passe en zone forêt qui est une source importante de flottants (bois 

charriés par le cours d’eau). Ceux-ci peuvent obstruer l’écoulement sous les ponts et les 

passerelles en zone urbaine et aggravent de manière significative le risque d’inondation. Ainsi, 

il est essentiel de mettre en place une ou des herses en amont de la zone urbaine, afin de retenir 

les flottants. 
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Figure 2 : exemple de herse sur le cours d’eau de la Brinaz (VD) 

 

L’étude de variantes prévoit trois localisations possibles pour l’installation de herses sur la 

Morges à l’amont ou devant la patinoire, ou encore à l’amont du carrefour du Moulin. Cette 

dernière localisation est actuellement privilégiée, mais nécessite d’être affinée en particulier 

concernant le chemin d’accès pour l’entretien de la herse et son aspect foncier.  
 

 
Figure 3 : situation des localisations possibles pour la mise en place de herses 

(RG = Rive gauche / RD = Rive droite) 
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3.1.2 Passerelle de Floréal 

Les modélisations ont repéré un problème de capacité au droit de la passerelle de Floréal qui est 

très basse par rapport à la Morges et présente des risques de débordement des deux côtés, dont 

une partie vers le centre-ville. Lors d’une crue majeure, la passerelle pourrait être emportée.  

L’étude de variantes propose des solutions telles que la fermeture des extrémités et la reprise du 

thalweg en aval, qui doivent être développées. 

 
Figure 4 : risques de débordements au droit de la passerelle de Floréal 

3.1.3 Pont de la place Dufour 

Tout comme la passerelle de Floréal, le pont de la place Dufour présente un problème de 

capacité avec un risque de débordement latéral et frontal pouvant provoquer des inondations au 

Parc des Sports et au centre-ville.  

À la suite d’une étude détaillée de variantes, la solution d’une réfection du pont de la place 

Dufour a été jugée la plus adéquate. Cette variante prévoit d’augmenter la capacité hydraulique 

du cours d’eau en supprimant la partie voutée et en amincissant le tablier à l’aide d’un béton 

ultra performant (BFUP). Il est également prévu de supprimer la passerelle située à une dizaine 

de mètres à l’aval du pont (qui présente également des problèmes de capacité) pour la lier au 

futur pont de la place Dufour. 

Il est à noter que le projet de réfection du pont se fait en coordination avec les études de 

réaménagement de l’avenue Ignace-Paderewski et de la place Dufour. 

 

 
Figure 5 : nouveau projet de pont sur la Morges à la place Dufour 
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3.2. Partie aval 

3.2.1 Renaturation de la Morges 

La renaturation de la Morges à l’aval du pont de la place Dufour propose des aménagements qui 

ont comme finalité de redonner un aspect naturel à la rivière, permettant le développement de 

la faune et de la flore, ainsi qu’une reconnexion de la population au cours d’eau et une 

amélioration des conditions hydrauliques pour limiter les risques d’inondation. 

 

 

 

Figure 6 : avant-projet de renaturation de la Morges à l’aval de la place Dufour 
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Afin d’atteindre ces objectifs hydrauliques, biologiques et socio-économiques, les aménagements 

suivants sont proposés : 

 dans la zone amont (voir figure 6), la variante retenue prévoit un réaménagement  de la 

rivière dans son gabarit actuel. Les mesures principales consistent en la création d’un lit 

mineur, la suppression du dépotoir et de la contrepente, le déplacement du seuil vers 

l’aval, ainsi que le rehaussement de la passerelle de l’Ancien Stand (B) et la mise en place 

de bancs de graviers ponctuels ; 

 l’élargissement en rive droite s’étend sur une longueur d’environ 80 mètres et permettra 

de générer des dynamiques hydrauliques variables au cours de l’année. Dans cette zone, 

il est envisagé de mettre en place une rampe à poissons, un étang et de remplacer la 

passerelle arquée. Le petit train touristique pourrait emprunter cette passerelle ; 

 finalement, afin de recréer une dynamique alluviale deltaïque et lacustre, l’étude projette 

un élargissement de la rive droite jusqu’à une largeur de 120 mètres, où des chenaux 

d’écoulement seront intercalés avec des aménagements lacustres. Ces mesures conduiront 

également à la suppression de la digue vers le Belvédère qui sera remplacée par une 

passerelle sur pilotis. La plage de la Cure d’Air fera partie intégrante du delta et sa forme 

évoluera en fonction des événements de crues et de houle. 

3.2.2 Réaménagement des rives du lac 

Dans le but de laisser la plage de la Cure d’Air se développer de façon naturelle, le projet prévoit 

l’aménagement, dans un second temps, d’une plage de loisirs, située entre la piscine du Parc et 

le port du Petit-Bois. Les deux sites seront reliés par le chemin de rive, qui sera lui aussi 

réaménagé pour assurer la connexion du public entre les deux sites d’une part, et la continuité 

biologique d’autre part. 

 

 

 
Figure 7 : avant-projet de réaménagement des rives du lac 
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Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus : 

 sur le linéaire situé entre la future plage et le delta de la rivière, il est prévu d’aménager 

ponctuellement des gradins pour accéder au lac. De plus, des plantations en îlot 

composées d’essences indigènes et résistant aux changements climatiques seront 

réalisées dans des fosses à intervalle de 20 à 30 m pour assurer une continuité biologique ; 

 la nouvelle plage sera aménagée à l’ouest de la piscine du Parc et nécessitera la 

suppression des enrochements et la mise en place d’épis de protection pour limiter le 

transport de sédiment (sable). Une vingtaine d’arbres de haut-jet en station sera plantée à 

l’arrière de la plage ; 

 la réalisation de la nouvelle plage impliquera le déplacement du biotope à l’arrière de la 

plage. Les boisements actuels seront conservés et se trouveront au sud du futur biotope. 

Les autres milieux existants (saulaie, roselière, prairie) seront reconstitués dans leurs 

fonctionnements et leurs surfaces. 

4. PLANNING GÉNÉRAL PREVISIONNEL 

Les études de projet démarreront dès l'obtention du crédit. 

5. ASPECTS FINANCIERS 

5.1. Coûts et recettes du projet 

Herses 24 000.00

Passerelle de Floréal 3 000.00

Pont de la place Dufour 66 000.00

Renaturation de la Morges jusqu'à l'embouchure (y.c. 

architecte paysagiste)
98 500.00

Passerelles à l'embouchure 60 000.00

Réaménagement des rives du lac (y.c. création plage) 63 000.00

Divers et imprévu (env. 5%) 15 500.00

Total HT 330 000.00

TVA 7.7% 24 500.00

Total TTC 354 500.00

Rives du Lac et 

cours d'eau               

471

 
 

Le montant des études hydrauliques, de génie civil et d’architecte sont basées sur les offres de 

nos mandataires. 

5.2. Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte d’investissement 

N° 3201.47100.5040.00 – CHF 354’500.00. Ce préavis figure au plan des investissements avec 

le N° 501.01.04 pour un montant de CHF 200'000.00. 

Un montant était prévu dans le préavis du Parc des Sports qui a été retiré suite au rejet du  

PPA Parc des Sports. 
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5.3. Subvention 

Le Canton et la Confédération encouragent les mesures de protection contre les crues en y 

participant financièrement. Ainsi, les études et travaux peuvent être subventionnés par le Canton 

entre 60 et 65 % et par la Confédération entre 25 et 35 %. Une subvention globale d’environ 95 % 

peut être octroyée. La Commune devra néanmoins avancer le financement fédéral et sera 

remboursée au moment de la mise en œuvre. Le montant total estimé des subventions pourrait 

s’élever à environ CHF 4'000'000.00. 

L’octroi de la subvention du Canton doit être demandée à chaque phase d’étude. Pour la 

Confédération, il faudra attendre la fin de la mise à l’enquête pour solliciter cette participation. 

De plus, une synthèse des effets des mesures sur les dangers et une analyse coûts-efficacité à 

l’aide du logiciel EconoMe, développé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), devront 

être effectués au préalable. 

Le Canton et la Confédération ont été favorables au projet et à sa poursuite sur cette base dans le 

cadre de l’étude de projet. La Commune a d’ores et déjà perçu 63 % de subventions pour l’étude 

de variantes de protection contre les crues dans sa traversée urbaine. 

À noter que l’étude du réaménagement des rives du Lac ne peut être subventionnée que si elle est 

comprise dans le projet de renaturation de la Morges. 

5.4. Tableau financier 

2025

et suivants

Dépenses       354 500         50 000       254 500         50 000 

Subventions, participations ou autres       196 000         30 000       136 000         30 000 

Utilisation fonds                -   

Total investissements       158 500         20 000       118 500         20 000                -                  -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2023

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.82%

2026

et suivants

Charge d’intérêts           1 744           1 744           1 744           1 744           1 744 

Charge d’amortissement         70 900         70 900           5 567           5 567           5 567 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement         72 644         72 644           7 311           7 311           7 311 

2022 2023 2024 2025

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 

6. ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les études de projet des mesures de protection contre les crues de la Morges ont comme objectif 

de respecter, pour la zone située à l’amont de la place Dufour, les critères CIPC (Commission 

protection contre les crues – Association suisse pour l’aménagement des eaux).  
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En effet, les études précédentes ont fait état de risques d’embâcles au droit des ponts, ainsi que des 

débordements du cours d’eau à partir de crues d’un temps de retour de 30 ans. Ces débordements 

sont susceptibles d’inonder le centre-ville et le Parc des Sports engendrant de graves dommages 

économiques, environnementaux, et potentiellement humains. La mise en place de ces mesures est 

essentielle pour un développement serein de la ville de Morges. 

 

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 354'500.00 TTC, subventions et participations 

de tiers non déduites, pour les études de projet des mesures de protection contre les crues de la 

Morges, la renaturation vers son embouchure et le réaménagement des rives du lac dans le 

secteur du Parc des Sports ; 

2. de dire que ce montant brut sera amorti en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 70'900.00 

par année à porter en compte dès le budget 2022. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 juin 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


