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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le cimetière du Molliau avec les aménagements actuels ne permet de couvrir que les inhumations 

d’une année. Par conséquent l'aménagement de nouvelles zones doit être réalisé, ce qui sera 

entrepris dans le respect du développement durable avec des mesures environnementales fortes. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Le projet présenté permettra 

l’aménagement des secteurs 7 à 10, soit 

de quoi assurer les besoins des 15 

prochaines années. Dans son programme 

de législature, la Municipalité mettait 

l’accent sur le verdissement de la ville. 

Le cimetière actuel étant un espace peu 

arboré, nous souhaitons profiter de ce 

réaménagement pour amorcer la 

transition vers un cimetière paysager, 

vrai lieu de promenade et de 

recueillement en lien avec la nature. 

 

Figure 1 : Cheminements potentiels dans un cimetière paysager 

2.2 Historique 

Le cimetière de la Ville de Morges, initialement situé au-dessus de la gare (Saint-Roch), a été 

déplacé au Molliau en 1903 sur le territoire de la Commune de Tolochenaz. La première 

inhumation dans ce nouveau cimetière a eu lieu le 11 janvier 1904. 

En 1984 un Jardin du Souvenir a été aménagé, puis un autre en 2008 pour répondre aux 

nombreuses demandes. 

L’entrée principale a été déplacée voici plusieurs dizaines d’années à l’extrémité Ouest du parking 

du Petit-Bois. Le préavis N° 54/12.11 a permis l’aménagement d’un point de vente de plantes en 

self-service près de l’entrée. L'aménagement des secteurs 20 et 21 date de 2012. 

 

Figure 2 : Plan des secteurs du cimetière du Molliau   
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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Tombes à la ligne et concessions cinéraires 

Ce projet permettra la création de près de 300 tombes à la ligne et de 260 emplacements cinéraires. 

Actuellement, l’office des Parcs et Promenades procède en moyenne à 35 nouvelles inhumations 

par an, réparties à parts égales entre inhumations de corps et d’urnes cinéraires. Le projet devrait 

donc permettre de pourvoir aux besoins des 15 prochaines années. 

3.2 Passage à un cimetière paysager 

Dans son livre écrit en 1801, "Des tombeaux ou de l’influence des institutions funèbres sur les 

mœurs", Joseph François Henri de Girard évoquait un cimetière idéal, paysager et romantique :  

 

Figures 3 et 4 : Banc et tombes dans un cimetière paysager 

 

"Ce champ de repos sera fermé par des murs ou par des fossés, qui le mettront à l’abri de toute 

insulte. Son enceinte sera cachée par des haies, des arbrisseaux rampants qui le déroberont aux 

regards ! On y ménagera des sentiers où la mélancolie ira promener ses rêveries : ils seront 

ombragés par des cyprès, des peupliers au feuillage tremblant, par des saules pleureurs dont la 

traînante chevelure nous peint l’abandon et le désordre de la douleur. Des ruisseaux 

murmureront sous cet ombrage sacré : des gardiens veilleront à ce qu’aucune profanation n’en 

souille la pureté. Ces lieux deviendront ainsi un terrestre Elysée, où l’homme, fatigué des 

chagrins de la vie, ira se reposer à l’abri de leurs atteintes". 

 

 

Figures 5 et 6: Espace de rencontre avec bancs et fontaine et fleurissement 
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Souhaitant tendre vers ce lieu de repos idéal, le projet proposé prévoit de garder la trame existante 

du cimetière classique, tout en ajoutant une touche paysagée invitant à la promenade et à la 

contemplation. La présence du végétal, apportera une atmosphère feutrée offrant aux familles 

endeuillées plus d’intimité et de sérénité. Ceci serait une étape vers un cimetière idéal, paysager 

et romantique selon Joseph François Henri de Girard, qui pourrait évoluer au gré des 

aménagements futurs. 

3.3 Projet 

Le long du mur Nord, une promenade plantée de grands arbres créera une continuité avec 

l’alignement de platanes existante à l’Est de l'avenue I.-Paderewski et offrira de l’ombrage aux 

visiteurs des lieux. 

 

Figure 7 : Illustration du futur aménagement après quelques années de mise en fonction 

 

Les allées principales en bitume seront remises en état et des allées secondaires en revêtement 

perméable seront aménagées dans les secteurs. Des bancs seront également disposés à l’ombre 

des arbres. 

Les surfaces qui resteront en attente seront composées de prairie fleurie accompagnée d’arbres 

tiges et en cépée. 

Un espace de cérémonie et de recueillement en pierres naturelles d'une surface d'environ 100 m2 

est prévu. Celui-ci sera orné d’une fontaine en son centre, alimentée par l'eau du lac. 

Des haies mélangées d’arbustes indigènes et de vivaces structureront l’espace et lui apporteront 

une touche colorée. 

Grâce à ces aménagements d’un genre nouveau, le cimetière de Morges sera également un lieu 

durable, favorisant la vie de nombreux insectes et oiseaux qui viendront tenir compagnie aux 

abeilles des ruches de la Ville. 
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La présence renforcée du végétal permettra d’augmenter les habitats pour la faune et aura donc un 

impact positif sur la biodiversité. Les arbres réduisent la chaleur en été et régulent l’humidité 

atmosphérique. Ils diminuent la perception du bruit environnant offrant une sensation de calme. 

Les revêtements perméables des cheminements améliorent la gestion des eaux et réduisent 

également la sensation de chaleur. 

 

Figures 8 et 9 : Nichoir à oiseaux dans les arbres et hôtel à insectes 

 

Ces aménagements sont évolutifs et garantissent un paysage harmonieux tant pour les zones déjà 

occupées que pour les espaces encore libres. Un espace important sera laissé aux arbres. 

 

 

 

Figure 10 : Exemple de l’évolution de l’aménagement dans le temps 
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4 PLANNING GÉNÉRAL 

Le cimetière arrivant à son maximum de capacité avec les secteurs actuels, il faut aménager de 

nouveaux espaces d’ici à 2021. Les travaux commenceront donc dès l’acceptation du préavis par 

le Conseil communal. 

Certains secteurs de l’angle Nord-Ouest sont encore occupés pour l'un jusqu'en 2024 et pour l'autre 

jusqu'en 2030. La désaffectation est prévue progressivement selon le règlement sur les inhumations, 

les incinérations et le cimetière du 17 février 2014 qui prévoit une durée minimale de 25 ans pour 

les urnes cinéraires et de 35 ans pour les tombes. Par conséquent, les travaux prévus dans le cadre 

de ce préavis concernent les zone hachurées. 

Figure 11 : Phasage du projet 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet pour les étapes 2020 et 2024 

Honoraires d'architecte paysagiste pour développement du projet et 

appel d'offres 
45’000 CHF/HT 

Installations et travaux préparatoires 70’000 CHF/HT 

Terrassements et mises en forme brute  53’000 CHF/HT 

Canalisations et conduites  25’000 CHF/HT 

Revêtements et surfaces en dur  70’000 CHF/HT 

Installations et équipements  95’000 CHF/HT 

Engazonnements et plantations 110’000 CHF/HT 

Entretien de reprise durant 2 ans 25’000 CHF/HT 

Montant général des travaux 493’000 CHF/HT 

Réserve pour divers et imprévus (environ 5 %) 25’000 CHF/HT 

Montant brut des travaux 518’000 CHF/HT 

TVA 7.7% arrondie 40’000 CHF 

Montant brut de l'estimation (à +/-10%) 558’000 CHF/TTC 

2024 

2020 
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Le service prendra à sa charge une partie des travaux préparatoires concernant la taille et 

l’évacuation des végétaux. 

Un montant de CHF 700'000.00 "aménagement du cimetière" a été porté au plan des investis-

sements 2020. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Aucune incidence n’est à prévoir sur le budget de fonctionnement du service. Les nouveaux 

aménagements nécessitent peu d’entretien supplémentaire par rapport à l’état actuel des carrés 

désaffectés et surtout moins d’entretien que les aménagements classiques des carrés en fonction. 

Les arbustes ne seront plus taillés en haies stricte mais laissés en port libre. Ceci ne nécessitera 

plus qu'une seule intervention par année, en hiver, période durant laquelle nous pouvons absorber 

plus facilement cette charge de travail supplémentaire. 

Les tombes seront plus espacées entre elles, permettant le passage facilité d’une tondeuse, 

méthode de travail plus rapide que l’entretien actuel effectué à la débrousailleuse. 

5.3 Tableau financier 

  

2024

et suivants

Dépenses        558'000        500'000         58'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        558'000        500'000                -                  -                  -           58'000 

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2021

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31.12.2019 1.04%

2024

et suivants

Charge d’intérêts           3'047           3'047           3'047           3'047           3'047 

Charge d’amortissement                -           27'900         27'900         27'900         27'900 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           3'047         30'947         30'947         30'947         30'947 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023
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6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Outre la dimension environnementale déjà évoquée dans le chapitre 4 exposant le projet, ce 

nouveau type d'aménagement n'est pas plus onéreux qu'un aménagement classique et offre un 

nouvel espace vert à la ville. 

Un cimetière doit être un lieu accueillant, permettant aux personnes endeuillées de trouver de la 

sérénité et la paix dont elles ont besoin dans ces moments difficiles. Il doit également apporter une 

note d’espoir et offrir des espaces de rencontre et d’échange avec d’autres personnes vivant la 

même situation. C’est pourquoi ce projet prévoit des bancs dans les allées ainsi qu’une place de 

cérémonie et de rencontre animée par une fontaine et bordée de plantations colorées et parfumées. 

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 558’000 pour l’aménagement du cimetière du 

Molliau et pour son évolution vers un cimetière paysager. 

2. de dire que le montant de CHF 558’000 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de 

CHF 27'900 par année, à porter en compte dès le budget 2021. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 février 2020. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


