PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 9/2.21

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 347'000.00 TTC POUR LA RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
FINAUX DU GIRATOIRE AU CARREFOUR DE LA RUE DOCTEUR-YERSIN ET DE L’AVENUE DES PÂQUIS,
SUBVENTION ET PARTICIPATION DE TIERS NON DÉDUITES

Infrastructures et gestion urbaine
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 3 février 2021.
Première séance de commission : jeudi 11 février 2021, à 18 h 30, par visioconférence.
Détermination de la Commission des finances : NON
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis a pour but de permettre la réalisation d'un giratoire au carrefour entre l'avenue
des Pâquis et la rue Docteur-Yersin ayant pour objectifs :





2

d’écouler le trafic prévu par le plan directeur localisé (PDL), à la mise en service du quartier
Morges Gare-Sud ;
de permettre une accessibilité multimodale conforme aux objectifs du PDL et au règlement
du plan partiel d'affectation (PPA) "Morges Gare-Sud" ;
de résoudre les problèmes de sécurité rencontrés à ce carrefour ;
d’améliorer les continuités cyclistes et piétonnes en transit et en accès au quartier Morges
Gare-Sud.

PRÉAMBULE
Le projet de giratoire au carrefour rue Dr-Yersin et avenue des Pâquis s’inscrit dans le
réaménagement des espaces publics "Morges Gare-Sud", allant de la rue de la Gare à la
rue Dr-Yersin et accompagnant les développements urbanistiques en cours de réalisation : le
Quartier des Halles, l’Îlot Sud et Incyte.
La réalisation de ce giratoire se base sur les études d’impacts réalisées lors de la planification des
développements urbains "Morges Gare-Sud", et les mesures envisagées dans le cadre du
réaménagement des espaces publics.

Figure 1 – Périmètres d'intervention du PDL
page 3/9

PR É AV I S N ° 9 /2 .2 1

2.1

Historique
Suite à l’étude préliminaire pour définir le type de carrefour approprié, trois variantes ont été
retenues, soit :
 un carrefour à perte de priorité ;
 un carrefour régulé (feux de signalisation) ;
 un giratoire.
La variante du giratoire a été retenue, car elle présentait les avantages de conserver la possibilité de
tourner à gauche en venant du centre-ville (Pâquis/Dr-Yersin) et de pouvoir rester dans le gabarit
routier existant.
Les résultats étant satisfaisants, la mise à l’enquête de cet ouvrage s’est déroulée du 30 mai au
28 juin 2020.
La Municipalité a décidé de mettre en service un giratoire provisoire au droit du carrefour de la rue
Dr-Yersin et de l’avenue des Pâquis. Ce projet a fait l’objet d’une publication dans la Feuille des
Avis Officiels (FAO) qui n'a suscité aucune opposition ni observation, ce qui a permis sa mise en
fonction dès fin septembre.

2.2

Contexte
L’ancien carrefour, en perte de priorité, présentait des dysfonctionnements. La solution du giratoire
a été retenue pour plusieurs raisons. Elle a l’avantage de ne pas nécessiter d’emprises sur des fonds
privés autres que communaux et permet une meilleure fluidité du trafic. Par ailleurs, un soin
particulier a été porté à l’amélioration de la mobilité douce.
Le carrefour "Dr-Yersin – Pâquis" est situé sur une route cantonale en traversée de localité qui
constitue un axe structurant d’accès au centre-ville de Morges. Cette avenue est en effet un axe de
délestage en cas de perturbation majeure sur la rue de Lausanne ou sur l’autoroute, elle doit donc
conserver un niveau de priorité adéquat des branches se raccordant sur le giratoire.
L’avenue des Pâquis est parcourue par une ligne urbaine (702) et une ligne régionale (735) des
transports publics (TP) urbains MBC. Dans le cadre de la planification directrice des transports
publics 2030, l’avenue des Pâquis sera toujours desservie par des lignes de bus. Un giratoire à cet
emplacement ne crée pas un handicap pour la fluidité du trafic des bus. Si nécessaire, la fluidité
dans ce secteur sera réglée plus en amont sur les carrefours à feux existants.
Finalement, le caractère compact du giratoire limite la longueur de la zone de carrefour et favorise
la bonne perception du cycliste par les automobilistes.

3

ASPECTS TECHNIQUES

3.1 Géométrie et structure du giratoire
Afin de s’insérer dans le bâti existant, le giratoire est de type compact. Le diamètre extérieur sera
de 23 mètres et les voies de circulation auront une largeur de 6 mètres. Il sera pourvu d’un îlot
central de 5 mètres de diamètre et d’une couronne semi-franchissable en pavés et carrossable d’une
largeur de 3 mètres. Cette couronne franchissable est nécessaire pour permettre le passage de
convois exceptionnels présentant une largeur de chargement de 6 mètres. La surlageur franchissable
sera matérialisée par une bordure de 6 cm de haut. Ces bordures seront en granit pour résister à
l’épreuve du temps. En entrées, sorties et à l’intérieur du giratoire, les voies de circulation
respectent les normes et prescriptions, notamment pour le déneigement.
De sorte à garantir une circulation piétonne optimale, des traversées sont prévues sur chacune des
branches du giratoire. Les îlots de protection des traversées piétonnes auront une largeur de
1.50 mètres.
Un sas d’insertion des vélos dans le giratoire sera mis en œuvre pour les cyclistes remontant à
contre-sens la rue Dr-Yersin depuis la rue de Lausanne sur la bande cyclable.
page 4/9

PR É AV I S N ° 9 /2 .2 1

Finalement, les couches de base seront renforcées, afin de résister aux charges de trafic. La couche
de roulement sera constituée d'un revêtement qui, outre sa grande résistance mécanique, présente
des qualités phono-absorbantes.
3.2 Infrastructures souterraines
Aucune intervention ne sera nécessaire dans le cadre de ce chantier car les réseaux d’infrastructures
souterraines ont été réalisés lors des travaux de la rue Dr-Yersin (préavis N°31/9.18).

Figure 2 - Emprise des travaux du carrefour Yersin-Pâquis
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3.3 Signalisation et marquage
La signalisation et le marquage répondront aux normes et prescriptions en vigueur. Ils ont fait
l’objet d’une procédure d’approbation parallèle à celle de la mise à l’enquête publique du giratoire.
Du fait du possible passage de convois exceptionnels le long de l’avenue des Pâquis, la signalisation
verticale sur les îlots séparateurs sera démontable.
Dans le cadre de la mise en place du giratoire provisoire, la signalisation verticale posée répond
déjà aux besoins du futur giratoire.
3.4 Décoration centrale
L’îlot central, d’un diamètre de 5 mètres est non franchissable par les véhicules. À l’intérieur de
cette surface, il est prévu de mettre une décoration qui pourra être démontée au besoin, ceci pour
ponctuellement permettre le passage de convois spéciaux qui devraient manœuvrer sur l’entier de
la surface routière.
A l’instar de ce qui a été réalisé pour le giratoire Monod-Warnery, un appel à projets auprès
d’artistes locaux est envisagé, afin de parer ce nouveau giratoire d’une œuvre originale. Ceci vise
notamment à favoriser la création artistique, tel que prévu dans le cadre de la politique culturelle
de la Ville. Un soutien financier par une entreprise de la région est en cours d’étude au moment du
dépôt de ce préavis.

4

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La mise à l’enquête s’est déroulée du 30 mai au 28 juin 2020. Le dossier a été établi par un
mandataire, selon la loi sur les routes.
Cette mise à l’enquête publique a suscité une opposition qui a été retirée suite à une entrevue avec
une délégation de la Municipalité. Celle-ci a permis de rassurer l'opposant sur la possibilité
d'utiliser ce giratoire même avec des convois spéciaux très importants.

5

PLANNING GÉNÉRAL
Le début des travaux de réalisation de ce giratoire est prévu à l'été 2021 en même temps que la pose
du revêtement phonoabsorbant sur l'avenue des Pâquis.
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6

ASPECTS FINANCIERS

6.1 Coûts et recettes du projet
Route
430
Travaux de génie civil

226'000.00

Parcs et
Signalisation
promenade
440
610
4'000.00

Marquage, signalisation

230'000.00
15'000.00

Aménagements et plantations

Total TTC

56'000.00

15'000.00
56'000.00

Honoraire ing. Civil et géomètres

35'000.00

Divers et imprévu (env. 3%)

10'000.00

500.00

500.00

11'000.00

271'000.00

60'500.00

15'500.00

347'000.00

Sous total TTC

Total TTC

35'000.00

347'000.00

Le montant des travaux de génie civil est basé sur des soumissions rentrées.
La Direction des travaux sera réalisée par le même bureau d'ingénieurs que celui ayant œuvré au
suivi des travaux de réfection et de renforcement des infrastructures souterraines.
Dans le plan d’investissement sous le N° 2622, il est prévu un montant de CHF 500'000.00 pour la
rue Dr-Yersin, aménagements espace public et mobilité.
6.2

Subvention
L’avenue des Pâquis étant une route cantonale en traversée, selon la loi sur les routes, elle bénéficie
d’un subside cantonal à hauteur d’environ 30 %. Le montant de la subvention sera calculé sur le
coût réel des travaux de génie civil, de marquage et de prestations d’ingénieurs.
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6.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2020

2021

347'000
70'000
277'000

2022

2024
et suivants

2023

347'000
70'000
-

347'000

-70'000

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2019

20
2022
2022
1.04%

2020

2021

2022

2023

2024
et suivants

Charge d’intérêts

-

1'895

1'895

1'895

1'895

Charge d’amortissement

-

-

17'350

13'666

13'666

19'245

15'560

15'560

Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

-

1'895

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé.
7

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La pose d’un revêtement type phonoabsorbant dans le giratoire, en même temps que celui qui sera
posé sur l’avenue des Pâquis, permettra de réduire la perception du bruit routier et d’améliorer la
qualité de vie des riverains.
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8

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame le Présidente, 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’adopter le projet soumis à l’enquête publique du 30 mai au 28 juin 2020 ;
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 347'000.00 pour la réalisation des aménagements
finaux du giratoire au carrefour de la rue Dr-Yersin et de l’avenue des Pâquis, subvention et
participation de tiers non déduites ;
3. de dire que le montant de CHF 347'000.00 subvention non déduite sera amorti en règle
générale, en 20 ans, à raison de CHF 17'350.00 par an à porter sur le compte 43000.3311 dès
le budget 2022.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

