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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 5’050’000.00 TTC, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS 

NON DÉDUITES, POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

À LA RUE DOCTEUR-YERSIN, AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC ET POUR LA MOBILITÉ NON 

COMPRIS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission chargée de l’étude de l’objet mentionné en titre était composée de Madame et Messieurs 

Laurent BEAUVERD (remplacé par Anne-Françoise COSANDEY le 8 octobre 2018), Jean-Hugues 

BUSSLINGER (remplacé par Yves MENETREY dès la deuxième séance), Charles DIZERENS 

(remplacé par Catherine HODEL le 8 octobre 2018), Sylvie FAY (remplacée par Brigitte COENDOZ 

le 14 janvier 2019), Sacha FEHLMANN, Bastien MONNEY, Pierre TONDA, Frédéric VALLOTTON 

et Steven KUBLER, président-rapporteur soussigné. 

 

Elle s’est réunie à quatre reprises, soit les mercredi 12 septembre 2018, lundi 8 octobre 2018, lundi 26 

novembre 2018, en la Salle Henri-Perregaux, Hôtel-de-Ville, et lundi 14 janvier 2019, en la Salle des 

Commissions, Hôtel-de-Ville. 

 

Etaient également présents à la séance du 12 septembre 2018 Messieurs Jean-Jacques AUBERT, 

Municipal, Eric ZÜGER, Municipal, Alain JACCARD, Chef de service, et Marc SCHWYZER, 

technicien au Service technique. La Commission les remercie des renseignements complémentaires 

apportés à cette occasion et ultérieurement. 

1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

Le présent préavis impacte la Rue Docteur-Yersin sur toute sa longueur, depuis son intersection 

avec l’Avenue Jean-Jacques Cart sous le pont des CFF jusqu’à son autre extrémité avec la Rue de 

Lausanne (Route Cantonale 1), y compris quelques tracés latéraux sur la Rue de Lausanne et 

l’Avenue des Pâquis. 

 

La demande porte sur un crédit de réalisation d’infrastructures souterraines, à l’exclusion de tous 

aménagements de surface.  

 

Cette demande est en rapport de connexité étroit avec le préavis 39/11.17 et aux deux rapports y 

relatifs qui ont été votés par le Conseil communal les 7 février 2018 et 20 juin 2018 ; il y sera fait 

référence à plusieurs reprises dans le présent rapport. Preuve de ce lien étroit, 6 commissaires ont 

également fait partie de la Commission précédente. 

 

https://www.morges.ch/media/document/1/31.9.18-preavis_travaux-dr-yersin.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/31.9.18-preavis_travaux-dr-yersin.pdf
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Il convient également de relever à ce stade que le parking P+R des CFF, dont les entrée et sortie 

seront situées à l’angle des Rues Docteur-Yersin et du Sablon, devrait être en activité dès 2020. En 

outre, le chantier Incyte (anciennement Pasta Gala) a d’ores et déjà débuté, et s’effectuera 

également en même temps que les travaux faisant l’objet du présent préavis.  

 

Si la Commission se réjouit que ces chantiers importants pour l’avenir de la Ville avancent à un 

rythme soutenu, elle déplore en revanche les conditions de travail qui lui sont accordées, 

« l’urgence » de la situation ayant été explicitement évoquée à de trop nombreuses reprises. Cela 

laisse la désagréable impression que la Commune de Morges court après le temps sans arriver à le 

rattraper, et il est regrettable que cela nuise au processus démocratique usuel que doit respecter tout 

préavis. 

 

Ces conditions font, en particulier, que le présent préavis, bien que portant sur un crédit de 

réalisation, ne se basait pas sur des soumissions rentrées, l’appel d’offres n’ayant pas encore 

commencé au jour de la première séance de Commission. Nous y reviendrons. 

 

Cela étant, la Commission a eu à cœur de travailler de manière rationnelle et constructive afin de 

livrer le présent rapport dans les meilleurs délais. 

2 DES AMÉNAGEMENTS DE SURFACE 

 

Ainsi que cela figure dans le préavis et que cela a été répété à de nombreuses reprises à la 

Commission, tel n’est pas l’objet de ce préavis. 

 

Certes, la Commission l’a compris et partage ce point de vue : toutes propositions d’aménagements 

de surface (circulation, végétation, trottoirs, feux, etc.) devront faire l’objet de futurs préavis. La 

Commission y adhère pleinement, et va même plus loin : par le présent rapport, la Commission ne 

valide aucune mesure ni aucun projet d’aménagement quelconque en surface et ne prend aucun 

engagement y relatif . 

 

Toutefois, une ébauche ayant été présentée à la Commission – et ce alors même que de nouveaux 

comptages ont eu lieu, qui devraient aboutir à une nouvelle étude conformément au rapport adopté 

par le Conseil communal le 20 juin 2018 –, ladite Commission s’est penchée sur ce projet, qui a 

généré de nombreuses discussions.  

 

En particulier, les fosses futures pour les arbres ont interpelé et poussé à poser les questions 

complémentaires suivantes : Les fosses pour les arbres apparaissant sur le projet d’aménagements 

de surface présenté à la Commission seront-elle réalisées en même temps que les infrastructures 

souterraines ou postérieurement? Si cela est prévu en même temps, quel est le coût de réalisation 

desdites fosses? Quelle serait la différence de coût entre une réalisation coordonnée aux 

infrastructures souterraines et une réalisation postérieure? 

 

Les réponses reçues de la Municipalité figurent in extenso ci-après : « La réalisation des fosses et 

la plantation des arbres ne font pas partie de ce préavis. Seuls deux arbres se trouvent à l'intérieur 

du périmètre des travaux souterrains et de la réfection des chaussées. Les emplacements pour la 

plantation des arbres seront réservés dans le projet d'exécution, mais la réalisation des fosses ne 

sera entreprise qu'une fois le projet des aménagements de surface approuvé, le permis de construire 

délivré et le crédit pour les aménagements octroyé. Le coût des fosses n'est, à ce stade, pas connu 

et ces travaux ne font pas partie de la soumission pour les infrastructures souterraines. » 
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Consciente que les aménagements de surface ne font pas l’objet du présent préavis, la Commission, 

par 6 voix pour, 2 voix contre et une abstention, allant ainsi dans le sens de la Municipalité, propose 

d’amender les conclusions de la même manière que dans le rapport 39/11.17, soit par l’ajout du 

point 2 suivant : 

2. de dire que les infrastructures souterraines doivent permettre la réalisation de toutes les mesures 

d’aménagement de surface possibles selon les objectifs du plan directeur localisé. 

  

Outre le souci de cohérence entre les deux rapports, qui sont, comme déjà mentionné, fortement 

imbriqués, la Commission fait sien l’argumentaire y relatif du rapport 39/11.17 : la Commission 

souhaite permettre d’avancer sur la réalisation des infrastructures souterraines en parallèle aux 

chantiers en cours en se laissant les coudées franches sur les possibilités d’aménagement de surface 

résultant des études complémentaires demandées et acceptées par le Conseil communal le 20 juin 

2018. 

 

Par cet amendement, la volonté claire de la majorité de la Commission est d’empêcher qu’un projet 

d’aménagement de surface soit rendu obligatoire ou impossible à modifier à cause des 

infrastructures souterraines. 

 

En revanche, la minorité de la Commission estime que les conclusions du préavis telles que 

proposées par la Municipalité sont suffisantes, partant que l’amendement proposé est redondant. 

3 DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES – ASPECTS TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

 

La nécessité de remplacer les infrastructures souterraines de la Rue Docteur-Yersin ne se discute 

pas, compte tenu tant de leur vétusté que de l’avenir du quartier. 

 

D’un point de vue technique, la Commission relève que deux tubes de réserve sont prévus dans les 

infrastructures projetées. En outre, le collecteur d’eaux usées sera placé plus haut que celui des 

eaux claires (et non l’inverse comme cela est usuel), compte tenu des altitudes de raccordement 

imposées par les niveaux du plafond du Lac pour les eaux claires et de la station de relevage du 

Bluard pour les eaux usées.  

 

En outre, il est à relever que le recours à un micro-tunnelier, qui avait fait l’objet d’un précédent 

préavis voté par notre Conseil, ne sera finalement pas nécessaire, la pente, bien que faible, 

permettant quand même le passage sous le pont CFF. Bien que cet argent économisé soit une bonne 

nouvelle pour les finances communales, force est de s’étonner d’un tel revirement… 

 

La mise à l’enquête de ces travaux n’a donné lieu à aucune opposition ni observation. 

 

Il est ici relevé que les travaux effectués à l’interne de l’administration communale totalisent 

quelques 4'150 heures, soit l’équivalent de 2 ETP pendant 1 an. Face à ce chiffre qui a pu sembler 

conséquent à certains, il a été rappelé que le Service infrastructures et gestion urbaine regroupe 85 

personnes. 

 

Du point de vue financier, une partie de la Commission s’est étonnée d’une grande différence de 

coûts entre le prix au mètre linéaire pour les travaux de la Rue des Charpentiers, il y a quelques 

années, et le prix au mètre linéaire, supérieur, pour les présents travaux, quand bien même il nous 

a été annoncé que les travaux sont actuellement moins chers qu’à l’époque. Cette question étant en 

lien avec le point 4 ci-après, il y est fait référence. 

 

Des montants sont en outre prévus dans le préavis pour dépolluer les terrains dans l’hypothèse où 

les sols seraient pollués. 
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Toujours sur l’aspect financier, la Commission s’est étonnée qu’un montant de CHF 50'000.00 soit 

budgeté au titre de « Redevances CFF pour ralentissement travaux ». Il s’agit des indemnités qui 

seront dues en raison du ralentissement des convois pendant les travaux sous les voies de chemin 

de fer. Même s’il est trop tard, on peut déplorer qu’une négociation globale (on pense notamment 

à la prolongation du passage sous voies de la Gare ou à l’accès aux quais depuis la Rue Docteur-

Yersin) n’ait pas eu lieu avec les CFF dans le cadre de la délivrance du permis de construire. 

 

S’agissant des prélèvements sur fonds de réserve, les montants proposés dans le préavis sont des 

maximas possibles. En effet, selon un récent avis de la Surveillance fédérale des prix, les fonds de 

réserve doivent être utilisés dans le budget de fonctionnement, et non dans le budget 

d’investissement. Il ne semble ainsi pas possible d’augmenter ces montants par des prélèvements 

sur d’autres fonds notamment. 

 

La question de l’aquathermie a été évoquée s’agissant de ce quartier. A l’heure actuelle, il est prévu 

un réseau d’aquathermie jusqu’au futur bâtiment des CFF dans le PPA Gare-Sud depuis la Rue de 

la Gare ; aucune infrastructure n’est ainsi prévue sur la Rue Docteur-Yersin. L’intérêt des 

propriétaires plus éloignés n’a pas été déterminé à ce stade. Toutefois, il sera possible, en cas 

d’intérêt desdits propriétaires, de prolonger le réseau d’aquathermie par un piquage effectué sous 

les infrastructures objet du présent préavis. Ces questions, de même qu’un partenariat avec la 

Romande Energie, feront l’objet d’un futur préavis. 

4 UNE QUESTION DE PROCÉDURE ET SES RETOMBÉES 

 

La demande de crédit qui nous a été présentée par le biais du préavis municipal est basée, comme 

cela a déjà été relevé, sur des estimations faites par les services communaux concernés, et non sur 

la base d’un devis consolidé par des soumissions rentrées. 

 

Dès lors, et compte tenu notamment des différences conséquentes de coûts au mètre linéaire 

précitées, la Commission a posé la question suivante : À quelle échéance la Commission pourra-t-

elle avoir connaissance de devis consolidés sur la base des soumissions rentrées?  

 

La réponse municipale a été la suivante : « Nous disposerons de soumissions contrôlées pour mi-

décembre. Les devis consolidés, et le rapport d’évaluation des offres seront soumis à la 

Municipalité fin janvier 2019 pour l’adjudication des travaux (si le Conseil communal nous octroie 

le crédit sollicité d’ici là). Nous rappelons que la majorité des préavis de construction pour les 

infrastructures sont présentés avec des devis calculés sur la base de prix de réalisations précédentes 

similaires. » 

 

Cette question a occupé une grande partie des discussions de la Commission, qui a pu constater que 

les règles actuelles en la matière sont floues. Dans quels cas de figure un préavis portant sur des 

travaux de réalisation doit-il présenter des devis consolidés sur la base de soumissions rentrées ? 

La Commission n’a pu que constater l’absence de règle ou de pratique constante à cet égard, et le 

regrette dans ce cas. 

 

Il est hautement souhaitable que, dans un avenir proche, la Municipalité se dote d’un processus 

clair en la matière et le communique au Conseil communal, afin que les préavis portant sur des 

travaux de construction soient basés sur des soumissions rentrées. Une telle règle de conduite 

permettra non seulement aux commissions futures de travailler dans un cadre plus serein et moins 

incertain, mais améliorera également les relations entre le Conseil communal et les services 

communaux compétents, chacun étant clairement conscient des attentes nécessaires pour pouvoir 

voter en pleine connaissance de cause un préavis municipal.   
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En l’espèce, la majorité de la Commission a décidé d’attendre d’avoir connaissance d’un devis 

consolidé sur la base des soumissions rentrées pour voter le préavis. Ce devis nous a été fourni par 

la Municipalité le 21 décembre 2018 ; il est annexé au présent rapport pour en faire partie 

intégrante. 

 

Il en ressort un total général du coût des travaux proposés dans le préavis s’élevant à  

CHF 4'604'300.00, toutes taxes comprises. Ce montant tient compte, selon proposition de la 

Municipalité et afin de garantir la bonne exécution des travaux, de l’octroi pour les travaux de génie 

civil du montant de la moyenne des soumissions rentrées augmenté de la marge de précision admise 

de dix pour cent. Cet élément s’explique par les difficultés liées à ce chantier en milieu urbain, en 

particulier  aux problématiques de circulation, de mise en service du parking P+R ainsi que de la 

nature du terrain. 

 

Ayant pris connaissant de ce devis consolidé, la Commission, à l’unanimité, a décidé d’amender 

les conclusions du préavis afin d’accorder un crédit arrondi à CHF 4'605'000.00, les montants des 

prélèvements sur fonds de réserve et des amortissements étant modifiés en conséquence.  

5 CONCLUSIONS 

 

Quelles doivent être les règles lorsqu’il s’agit de déposer un préavis portant sur des travaux de 

construction ? Le devis doit-il être calculé par les services communaux sur la base de réalisations 

précédentes, ou au contraire consolidé par les soumissions rentrées ? 

 

Telles ont été les questions, dépassant largement le seul cadre de ce préavis, qui ont agité une grande 

partie des travaux de la Commission. Si une partie des membres pouvait se rallier aux conclusions, 

une autre partie souhaitait un devis consolidé. Cette divergence a mis en lumière l’absence totale 

de règles claires à cet égard, règles qui doivent impérativement être précisées : il en va du travail 

serein des commissions, qui doivent pouvoir s’attendre à un minimum cohérent de données 

nécessaire pour se forger une opinion sur les préavis présentés.  

 

La Commission estime qu’une telle demande de crédit de réalisation devrait être faite sur la base 

de soumissions rentrées. Bien que la Commission demande expressément à la Municipalité d’être 

proactive à cet égard, il n’est pas impossible que cette question revienne prochainement dans nos 

sujets de discussion, par le biais d’une motion par exemple, dans le but de clarifier les règles. 

 

Finalement, après avoir eu connaissance d’un devis consolidé, la Commission estime nécessaire 

d’amender les conclusions du préavis sur deux points : 

 

- Premièrement, si la distinction entre infrastructures souterraines et aménagements de surface 

semble claire et ces deux éléments suffisamment séparés dans le préavis, le sentiment a été fort 

différent pour une partie de la Commission après présentation d’un projet d’aménagements de 

surface, qui a inévitablement occupé nos discussions et le corps du présent rapport. 

 

En conséquence et afin d’éviter tout souci d’interprétation ultérieur, la majorité de la Commission 

a décidé de déposer un amendement au point 2 des conclusions. De cette manière, il est clair que 

nous ne votons à ce stade sur aucun élément relatif aux aménagements de surface, d’autant plus 

que nous restons dans l’attente des résultats de l’étude complémentaire annoncée lors du Conseil 

du 5 septembre 2018, sans pour cela bloquer les travaux d’infrastructures souterraines. Ces travaux 

souterrains sont en effet nécessaires dans un quartier en profonde mutation, et il incombe à la 

collectivité publique de mettre à disposition des infrastructures adaptées à la réalité actuelle. 

 

- D’autre part, le devis consolidé sur la base des soumissions rentrées, majorée de la marge usuelle 

de 10%, laisse apparaître une différence d’un peu plus de CHF 440'000.00, de sorte que la 
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Commission, à l’unanimité, propose d’ajuster le crédit accordé pour tenir compte de ces précisions, 

les prélèvements sur fonds de réserve et les amortissements étant modifiés en proportion.  

 

En conclusion et compte tenu de ce qui précède, c’est à l’unanimité de ses membres que la 

Commission vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les 

conclusions amendées 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 4'605’000.00 TTC, subventions et participations 

de tiers non déduites, pour les travaux de réfection et renforcement des infrastructures à la rue 

Docteur-Yersin, aménagement de l’espace public et pour la mobilité non compris, 

2. de dire que les infrastructures souterraines doivent permettre la réalisation de toutes les mesures 

d’aménagement de surface possibles selon les objectifs du plan directeur localisé, 

3. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de : 

 CHF 360'000.00 au fonds N° 9233.18 « Fonds de réserve PPA Morges Gare-Sud (CFF) 

frais d’équipement », 

 CHF 135'000.00 au fonds N° 9233.19 « Fonds de réserve PPA Morges Gare-Sud (UBS) 

frais d’équipement », 

4. de dire que le solde de CHF 4'110'000.00, subventions non déduites, sera amorti en règle 

générale en 20 ans, à raison de CHF 205'500.00 par année, à porter en compte dès le budget 

2019. 

 

 

 

au nom de la Commission 

Le président-rapporteur 

Steven KUBLER 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2019. 



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 31/9.18 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 5'050'000.00 TTC, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES, POUR LES TRAVAUX DE REFECTION ET 
DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES A LA RUE DOCTEUR-YERSIN, 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC ET POUR LA MOBILITE NON COMPRIS
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 8 octobre 2018 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : MME Céline ELSIG et Maria-Grazia VELLINI,   
MM. Mathieu BORNOZ, Jean-Hugues BUSSLINGER, François ENDERLIN, Frédéric 
EGGENBERGER, Patrick GERMAIN, Christian HUGONNET, Marc LAMBRIGGER, Rémi 
PETITPIERRE et Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente-rapporteur. 

La présente demande de crédit s’inscrit dans les travaux du périmètre (élargi) Morges-Gare 
Sud. S’il paraît cohérent que ces travaux soient réalisés suite à la mise en chantier du quartier, 
la commission n’a pu se persuader de la nécessité de procéder immédiatement à cette 
réfection. En outre, les coûts, importants, devront être financés par une augmentation de la 
dette. Enfin, la commission n’a pu déterminer si le coût des différents éléments était en phase 
avec les dépenses usuelles pour des travaux de ce genre. Dès lors, la commission s’est 
prononcée négativement, avec cependant une majorité d’abstentions.   

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission des finances, 

- refuse par 3 voix contre et 8 abstentions, les conclusions du préavis susmentionné. 

Commission des finances 
La Présidente 
Dominique Kubler-Gonvers 

Morges, le  14 octobre 2018 



Rue Docteur Yersin ST/21.12.2018

Infrastructures

Devis révisé des travaux

Travaux
Centre 

de charges
Devis préavis Total  TTC

Moyenne 

soumissions 

rentrées

Total  TTC

Route 430 1'330'000.00 1'073'000.00

Travaux de génie civil 1'330'000.00 1'073'000.00

Signalisation 610 70'000.00 68'000.00

Travaux de génie civil, socles et tubes 10'000.00 8'000.00

Signalisation et marquage de chantier 25'000.00 25'000.00

Signalisation et marquage periode transitoire 35'000.00 35'000.00

Assainissement 460 1'941'000.00 1'570'000.00

Travaux de génie civil 1'921'000.00 1'550'000.00

Curage et contrôle TV 20'000.00 20'000.00

Eau potable 811 424'000.00 383'000.00

Travaux de génie civil 221'000.00 180'000.00

Appareillages 203'000.00 203'000.00

Eau d'arrosage 440 169'000.00 142'000.00

Travaux de génie civil 137'000.00 110'000.00

Appareillages 32'000.00 32'000.00

Gaz naturel 830 327'000.00 299'000.00

Travaux de génie civil 147'000.00 119'000.00

Appareillages 180'000.00 180'000.00

Eclairage et Fibre-optique 431 214'000.00 173'000.00

Travaux de génie civil 214'000.00 173'000.00

Honoraires et prestations de service Prorata 352'000.00 352'000.00

Direction générale du projet / assistance au maître 

de l'ouvrage
37'000.00 37'000.00

Ingénieur civil 245'000.00 245'000.00

Géotechnicien 30'000.00 30'000.00

Géomètre 15'000.00 15'000.00

Laboratoire routier 15'000.00 15'000.00

Ingénieur en trafic 10'000.00 10'000.00

Frais divers Prorata 79'000.00 79'000.00

Assurances, expertises, publications, information 29'000.00 29'000.00

Redevances CFF pour ralentissement travaux PI 50'000.00 50'000.00

Imprévus Prorata 144'000.00 144'000.00 144'000.00 144'000.00

TOTAL Génie Civil TTC (moyenne des soumissions rentrées) 3'980'000.00 3'213'000.00

321'300.00 321'300.00

TOTAL GENERAL   TTC 5'050'000.00 4'604'300.00

Montant correspondant à la marge de précision admise 

de +10%


