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PRÉAVIS N° 48/12.18 

 

 

DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 1'990'000.00 POUR LE FINANCEMENT DE LA PART 

COMMUNALE À LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE MARCELIN, ENTRE LE 

GIRATOIRE DE LA MORGETTAZ ET ECHICHENS ET POUR LA RÉFECTION, LE 

REMPLACEMENT ET LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES 

SUR CE MÊME TRONÇON, SUBVENTIONS NON DÉDUITES 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission du Conseil communal, constituée de 7 membres, soit : Mmes Brigitte COENDOZ, 

Anne-Françoise COSANDEY et Emmanuelle NEUKOMM et MM Charles DIZERENS, Patrick 

GERMAIN, Joseph WEISSEN et Giancarlo DE BELLIS, président-rapporteur, s’est réunie le 19 

décembre 2018 à l’Hôtel de Ville en salle des Pas Perdus. 

Elle a été reçue par M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT, M. le chef de service Alain JACCARD et 

M. le chef de service adjoint Alain BOVY, que la commission remercie pour leurs explications et leur 

disponibilité. 

1 PRÉAMBULE 

En novembre 2006, les Municipalités de Morges, Echichens, Monnaz et St-Saphorin, ainsi que 

les représentants de l’Etat se réunissaient pour la première fois afin de discuter de la sécurisation 

de cet axe routier reliant Echichens au giratoire de la Morgettaz. 

Entre 2007 et 2018, à la suite des premières études, de nombreuses oppositions et recours 

collectifs s’enchaînent pour enfin déboucher sur des préavis présentés aux conseils communaux 

de Morges et Echichens fin 2018. 

La mobilité douce étant au centre de ce projet, divers aménagements y relatifs sont proposés et 

doivent être mis en avant : 

 Création d’un axe multimodal sur le côté Est de la chaussée (piste cyclable et 

cheminement piétonnier). 

 Modification de la limitation de vitesse de 80km/h à 60 km/h. 

 Mise en place d’un éclairage public adapté autant aux automobilistes qu’aux piétons et 

cyclistes. 

 Création d’une nouvelle traversée pour piétons à l’entrée du village d’Echichens. 

 Correction de l’axe du giratoire pour faciliter la circulation cycliste dans le sens de la 

montée. 

Divers autres travaux d’infrastructures seront réalisés par la commune de Morges, soit le 

remplacement de la conduite d’eau potable (datant de 1910 !) et de gaz naturel, la reconstruction 

du réseau des eaux claires, le prolongement du raccordement du réseau de fibre optique, la 

réfection de la chaussée ainsi que la réalisation et la reconstruction des murs de soutènement 

(Domaine de Valmont et côté Ouest de la chaussée). Ces travaux permettront à plusieurs niveaux 

d’améliorer la sécurité, qu’elle soit alimentaire (conduite d’eau potable), routière ou encore liée à 

la télégestion de l’adduction d’eau du Morand (fibre optique). 

https://www.morges.ch/media/document/1/48.12.18-preavis-requalification-marcelin_complet.pdf
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Notons au passage que la commune d’Echichens a mandaté celle de Morges pour que la conduite 

de gaz naturel puisse être prolongée jusqu’à l’entrée du village (auparavant seulement jusqu’au 

Domaine de Valmont), le service et le produit étant bien entendu facturés par la suite. 

2 QUESTIONS - REPONSES 

Les questions suivantes ont pu être posées à la Municipalité et leurs réponses ont permis 

d’éclairer les commissaires : 

 Les lampadaires paraissent excessivement gros, ne serait-il pas possible de choisir des 

modèles plus petits ? 

Les candélabres seront posés tous les 32 mètres et leur portée permettra d’éclairer tant les 

piétons que les cyclistes afin de garantir la meilleure sécurité pour tous les usagers. Ils seront 

de plus dotés d’un système de détection qui leur permettra d’augmenter l’intensité de 

l’éclairage lors du passage d’un usager et donc, par définition, de la diminuer en cas d’absence 

de trafic. 

 L’élargissement de la chaussée aura comme conséquence une légère diminution de la 

parcelle de vigne, quels en sont les coûts pour la Ville ? 

Cette parcelle appartient à la Ville de Morges, cela ne coûtera donc rien, exceptée une infime 

perte de matière première. 

 Est-il prévu de séparer par marquage les pistes cyclables de celles pour piétons sur le 

trottoir et qu’en est-il des vélos électriques ? 

Un marquage est en effet prévu sur le trottoir côté lac. Il n’y aura par contre pas de 

signalétique pour les cyclistes dans le sens de la descente pour des raisons de gabarit, comme 

mentionné dans le préavis. De plus, lors de la réfection du giratoire, l’anneau central de ce 

dernier sera décalé en direction de Marcelin afin de permettre une continuité du trottoir pour 

les usagers. Quant aux vélos électriques, ils sont autorisés sur ladite piste cyclable, à 

l’exception de ceux atteignant les 45km/h. 

 Étant donné la présence d’habitations côté lac, des véhicules devront traverser le trottoir 

pour y accéder. Ce tronçon de trottoir sera donc surbaissé, créant une augmentation de 

la pente désagréable, voire dangereuse selon les conditions météo, pour les piétons, et, 

dans une moindre mesure, pour les cyclistes. N’y aurait-il pas une autre solution ? 

Il y aura en effet un surbaissement de trottoir à ces endroits. Cependant, il est prévu de les 

étirer au maximum afin de limiter les efforts supplémentaires nécessaires aux cyclistes et aux 

piétons et d’augmenter ainsi leur sécurité. 

3 DISCUSSION 

Les diverses questions précédemment posées ont toutes répondu aux attentes des commissaires et 

permettent à la discussion d’être raccourcie.  

Le montant du crédit demandé par ce préavis ainsi que la durée prévue des travaux (estimation : 

30 mois) surprennent certains commissaires. Cependant, la sécurité actuelle de ce tronçon et la 

nécessité de renforcer les infrastructures communales souterraines incitent les commissaires à se 

rallier aux conclusions de la Municipalité.   

Concernant les détails du financement, les commissaires ont pu examiner le plan de la répartition 

des coûts entre la commune et l’Etat de Vaud et en prendre bonne note. 

C’est à l’unanimité que les commissaires acceptent le présent préavis. 
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4 CONCLUSION 

La balance entre l’inévitable nécessité du projet et son aspect coûteux fait bien évidemment 

débat. Il est d’autant plus nécessaire de replacer ce préavis dans son contexte historique (plus de 

10 ans d’attente) et noter le bon sens des réfections des infrastructures souterraines et des 

aménagements routiers. 

Les commissaires apprécient que les aspects de la mobilité douce aient pris autant d’importance 

dans les différents aspects techniques. 

La commission souhaite bien évidemment que la Municipalité respecte les aspects du 

développement durable tels que mentionnés dans le préavis. 

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 1'990'000.00 TTC, subventions non déduites, 

pour le financement de la part communale à la requalification de l’avenue de Marcelin entre 

le giratoire de la Morgettaz et Echichens, et pour la réfection, le remplacement et le 

renforcement des infrastructures communales sur ce même tronçon ; 

2. de dire que ce montant sera amorti en règle générale en 20 ans à raison de CHF 99'500.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2020 ; 

3. de dire que les charges annuelles pour l’exploitation du réseau d’éclairage public 

augmenteront de CHF 400.00 par an, montant à porter en compte dès le budget 2021. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : détermination COFIN  

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 avril 2019. 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

 

 

Giancarlo De Bellis 



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 48/12.18 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 1'990'000.00 POUR LE FINANCEMENT DE LA PART 
COMMUNALE A LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE MARCELIN, ENTRE LE 
GIRATOIRE DE LA MORGETTAZ ET ECHICHENS ET POUR LA REFECTION, LE 
REMPLACEMENT ET LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES 
SUR CE MEME TRONçON, SUBVENTIONS NON DEDUITES
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 28 février 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Céline ELSIG, Maria-Grazia VELLINI, MM. 
Frédéric EGGENBERGER, François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Marc LAMBRIGGER et 
Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La Commission des finances recommande, par 7 voix, au Conseil communal d’accepter les 
conclusions du préavis No 48/12.18 

Commission des finances 
La Présidente 
Dominique Kubler-Gonvers 

Morges, le  4 mars 2019 


