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PRÉAVIS N° 17/4.19

DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 275'000.00 TTC POUR L’ÉTUDE DE LA RÉALISATION D’ UN 

COLLECTEUR ENTRE LE SITE DE LA LONGERAIE  ET LE LAC POUR OPTIMISER L’ÉVACUATION DES 

EAUX CLAIRES RÉCOLTÉES DANS L’OUEST MORGIEN. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de ce préavis, composées des membres suivants, Mme Béatrice 
GENOUD-MAURER, Mme Dominique KUBLER-GONVERS, Mme Anne STERN-GRIN, M. Lionel 
DAUTREPPE, M. Cyril NUSSBAUM, M. André WALTHER  et la présidente-rapporteur, Mme 
Fineke OUWEHAND, s’est réunie le 16 avril 2019 à l’ Hôtel de ville. 

Elle a été reçue par M Jean-Jacques AUBERT Municipal, M. Alain JACCARD chef de service , M. 
Alain BOVY chef de service adjoint et de M. CUENOT chef de projet. La commission les remercie 
pour leurs explications et les réponses fournies à nos questions. 

PRÉAMBULE 

Les années à venir vont voir le développement de nouveaux quartiers au Nord-Ouest de la ville de 
Morges, Prairie-Nord et Eglantine dans un premier temps, et de La Longeraie et Prairie-Sud dans un 
avenir plus lointain. La densification de  l’urbanisation qui en découle aura pour conséquence 
d’augmenter l’imperméabilisation des surfaces. Dans ce contexte, une réévaluation et une 
réorganisation des bassins versants permettant l’évacuation des eaux de pluie est  nécessaire. 

A l’heure actuelle les eaux de pluie ou eaux claires des quartiers de la Vogéaz et de La Longeraie sont 
acheminées par deux collecteurs  dont les eaux se déversent directement dans la Morges. Ces 
collecteurs traversant sont saturés mais en bon état. La Morges qui fait office de collecteur  principal, 
naturel et à ciel ouvert  de la ville de Morges est actuellement inscrite sur la liste des dangers naturels 
au niveau des crues et dont les berges sont sujettes à l’érosion, principalement en amont à partir de 
l’avenue du Moulin. L’impact des nouveaux quartiers ne se ferait que plus ressentir . 

Au sud de l’autoroute, les eaux claires des quartiers des Emetaux et Bonjean sont évacuées par une 
buse menant directement au lac. Un sondage a démontré que cette buse est érodée et qu’à certains 
endroits la corrosion laisse apparaitre des trous. Les eaux du quartier des Uttins et le Parc des Sports 
sont déversées soit dans la Morges, soit directement au lac. 
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       ETUDES ET TRAVAUX 

L’augmentation de l’urbanisation des nouveaux quartiers nécessitant une réorganisation de 
l’évacuation des eaux claires, la commune à fait une étude préliminaire afin de dégager les 
besoins et de définir différentes variantes . 

L’acheminement des eaux claires du quartier de la Vogéaz sera faite par une nouvelle conduite 
passant par La Longeraie et la Gottaz, elle devra rejoindre le tronçon d’évacuation qui mène au 
lac par le Parc des Sports. Et pour cela passer sous l’autoroute et les voies ferrées. Cette 
réalisation technique demande une expertise d’ingénieurs spécialisés en hydraulique urbaine. La 
principale difficulté de ce passage est un fort dénivelé, les eaux claires prenant de la vitesse et de 
l’énergie. La force emmagasinée pourrait endommager les structures en aval et par fort orage y 
avoir un risque de refoulement. L’idée serait de faire franchir  les eaux claires dans ce passage par 
un ouvrage particulier appelé “brise énergie “  ou connu sous le nom de  puit de chute à vortex. 
Cet ouvrage peu courant demande une analyse de la nature du terrain par des géotechniciens en 
vue d’un forage dirigé. 

        Au Parc des Sports, la conduite amenant les eaux claires au lac doit être changée. Avec le 
réaménagement du site par l’implantation du centre aquatique et des différentes infrastructures, 
une coordination est nécessaire pour définir le tracé idéal même si le tracé actuel reste l’option 
préférentiel.  

        Seul les eaux claires du futur quartier Prairie Eglantine seraient acheminés vers la Morges par les 
collecteurs existants ce qui permettra de soulager le débit de la Morges lors d’épisode pluvieux 
soutenu. 

       QUESTIONS 

Suite aux développements et aux explications du préavis voici les réponses aux questions des 
commissaires 

-La commission s’est posée la question de la possibilité de récupérer l’énergie hydraulique dans 
le passage à fort dénivelé sous l’autoroute et les voies ferrées : 

Non cela ne peut pas être possible, le dénivelé n’étant pas assez important et le débit de l’eau trop 
fluctuant, étant donné qu’il est lié aux épisodes pluvieux. 

-La commission a demandé si un tubage de la buse au Parc des Sports aurait été possible : 

La buse étant de forme ovoïde, de 1.9 m sur 1.4 m, un tubage, étant de forme circulaire, aurait fait 
perdre de la capacité d’évacuation des eaux claires. Même si les dimensions semblent 
importantes, la capacité d’évacuation doit pouvoir absorber un épisode orageux où un débit de 3m 
cube /seconde  a été pris comme référence maximale. 

-La commission a demandé s’ il avait été envisagé que ce soit aux propriétaires des futurs 
quartiers de construire des bassins de rétention dans le cadre de leur construction : 

Cela est prévu dans le plan de quartier, mais cela reste une mesure quantitative qui ne répond pas 
à des épisodes pluvieux exceptionnels. 

Les propriétaire par le biais de la taxe de raccordement participent au financement du réseau 
d’évacuation des eaux claires. 

-La commission  a demandé si la renaturation des rives de la Morges aura une incidence sur le 
risque de crue : 
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La renaturation des rives de la Morges étant de longueur modeste, elle n’a pas été prévue pour 
diminuer les crues mais plus pour éviter un ensablement par les limons au niveau de 
l’embouchure de la Morges. 

       CONCLUSION 

Même si certains quartiers seront développés ultérieurement, prévoir à long terme  les travaux 
permet une meilleure vue d’ensemble. 

Les études préliminaires réalisés par la commune ont démontré la complexité des ouvrages à 
réaliser. En faisant appel à des mandataires d’ingénieur hydraulicien et géotechnicien, elle 
permettra de redéfinir de nouvelles variantes pour l’évacuation des eaux claires, d’évaluer le coût 
réel des ouvrages et une meilleure coordination des travaux. 

C’est à l’unanimité que les commissaires ont voté pour l’acceptation du préavis. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 275'000.00 TTC pour l’étude de la réalisation 
d’un collecteur entre le site de La Longeraie et le lac pour optimiser l’évacuation des eaux 
claires récoltées dans l’Ouest morgien et d’autoriser la Municipalité à entreprendre cette 
étude ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à ,raison de CHF 27’500.00 
par année, à porter en compte dès le budget 2020. 

au nom de la commission 
La présidente-rapporteur 

F. Ouwehand 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019. 


