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GLOSSAIRE 

[kWh] (kilowattheure) est une unité d’énergie. Exemple : 1 [kWh] est l’énergie 
correspondant à celle consommée ou produite par un appareil de 1'000 watts 
(soit 1 [kW]) de puissance pendant une durée d'une heure. 

[kWc] (kilowatt-crête) est une unité de puissance maximale d'un dispositif. Exemple : 
dans une installation photovoltaïque, c'est la puissance électrique maximale 
pouvant être fournie dans des conditions standards. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

La Piscine du Parc a été construite en 1964. Cette installation n'a subi que très peu de 
transformations depuis sa construction. Les investissements nécessaires au maintien de son 
activité ont été reportés ces dix dernières années dans l’attente de la réalisation du projet de 
Centre Aquatique qui ne verra finalement pas le jour suite au refus du Plan partiel d’affectation 
du Parc des Sports par la population dans les urnes le 27 septembre 2020.  

Dès lors, des investissements doivent être entrepris dès à présent afin d'assurer la viabilité de 
l’infrastructure actuelle pour les prochaines saisons estivales.  

2 PRÉAMBULE 

Le projet a pour buts d’assainir énergétiquement ainsi que d'adapter l'infrastructure aux normes 
actuelles, tout en augmentant le confort des utilisateurs·rices grâce au maintien d’une 
température agréable de l’eau et une modernisation des installations destinées aux plus jeunes. 
Il permettra également d'effectuer les entretiens généraux visant à viabiliser les prochaines 
saisons. 

Les objectifs prioritaires du projet sont les suivants :  

 changement du vecteur énergétique actuel au profit d’énergies renouvelables ;  
 pose de panneaux photovoltaïques (PV) pour tendre vers une autoconsommation 

électrique ;  
 réduction des pertes énergétiques en couvrant les bassins au moyen de bâches ; 
 changement du type de traitement d'eau ; 
 démolition de la pataugeoire actuelle et réalisation de jeux d'eau en remplacement ; 
 mise en conformité de l’accessibilité aux installations pour les personnes à mobilité réduite. 

Le chapitre 3 « Aspects techniques » apporte des détails sur ces principaux objectifs à mettre en 
œuvre.  

2.1 Historique 

La piscine communale du Parc a été construite en 1963-1964 sur le terrain gagné sur le lac par 
les remblais des terrassements de l’autoroute. 

 
Illustration 1 : Photo aérienne de la Piscine du Parc en 1964. 
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Pour faire suite aux tassements des remblais non stabilisés, un crédit d'étude de CHF 80'000.00 
a été voté par le Conseil communal en 1978 pour la réfection des bassins, divers travaux 
d'aménagement, ainsi que la construction d'une piscine couverte dans le complexe de la piscine 
communale. 

En 1980, c'est un montant de CHF 1'200'000.00 qui a été voté pour une première étape de 
réalisation comprenant la réfection du bassin non-nageurs, divers travaux d'équipement et 
d'aménagement. 

Un montant de CHF 1'290'000.00 a été accepté en 1981 pour la réalisation de la 2e étape 
comprenant la reconstruction du bassin nageurs de 50 m afin que celui-ci réponde aux normes 
nationales, des cheminements, la réfection de la pataugeoire et la révision de l'installation de 
filtration d'eau. 

En 2002, un montant de CHF 1'318'500.00 est octroyé pour l’assainissement du bassin 
olympique et le traitement des fers des installations techniques, le changement des pompes de 
circulation et de la tuyauterie et l’assainissement du bassin non-nageurs et des installations pour 
le traitement de l'eau. 

Un préavis d’un montant de CHF 132'000.00 a été déposé en 2011 pour l’entretien de 
l'installation de filtration de l'eau (cf. Préavis N° 16/3.11). 

Et enfin, en 2013, un crédit de CHF 240'000.00, pour la réfection des toilettes et des douches 
de la piscine communale du Parc des Sports a été octroyé (cf. Préavis N° 52/12.13). 

2.2 Contexte 

Depuis 2002, la Piscine du Parc dispose d’une installation permettant de tempérer l’eau de 
baignade alimentée au gaz. À l’heure de l’urgence climatique et dans un souci d’indépendance 
énergétique, les travaux proposés dans cette demande de crédit sont justifiés indépendamment 
de la planification liée à l’affectation et sont en parfait accord avec la Stratégie Énergétique de 
la Ville de Morges 2035 et la Planification Énergétique Territoriale dont notamment l’axe N° 1 
« Production locale d’énergie renouvelable » et l’axe N° 3 « Assainissement du parc immobilier 
et des infrastructures communales ».  

Afin d’établir ce préavis et d’étayer les montants indiqués au chapitre 5 « Aspects financiers », 
l’Office des bâtiments s’est entouré de mandataires spécialisés dans le domaine des techniques 
CVS (Chauffage, Ventilation et Sanitaire) spécialisés dans les énergies renouvelables, des 
installations photovoltaïques, ainsi que d’un bureau d’ingénieur en génie civil pour les questions 
statiques liées aux différentes structures existantes et à créer (toitures et radiers en béton pour 
les abris des bâches des bassins). Le traitement de l’eau, ainsi que tous les aspects liés à l’hygiène 
ont également été étudiés par un bureau spécialisé.  

De ce fait, l’ensemble des budgets présentés dans ce préavis le sont sur « soumissions rentrées » 
à ± 10 %. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

Ce chapitre développe successivement les objectifs prioritaires. 

3.1 Changement du vecteur énergétique 

L’énergie utilisée aujourd’hui par la chaudière de 450 kW, datant de 2002, pour tempérer l’eau 
est le gaz naturel. Cette énergie fossile rejette une quantité importante de CO2 dans 
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l’atmosphère et se doit être remplacée par des énergies renouvelables afin d’atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie énergétique de la Ville 2035. 

Outre le fait que cette installation présente une consommation énergétique très élevée 
(cf. Figure 1), celle-ci ne permet pas d’assurer une température d’eau convenable. Son 
remplacement est nécessaire afin d’épargner quelques 100 tonnes de CO2 annuelles rejetées 
dans l’atmosphère tout en garantissant une certaine indépendance énergétique de 
l’infrastructure. 

 
Figure 1 : Consommation totale de gaz en kWh de 2018 à 20211 

Dans le cadre de l’étude menée sur le remplacement de la chaudière actuelle, plusieurs sources 
de production de chaleur ont été analysées et comparées d’un point de vue environnemental 
et économique. Ces analyses ont été effectuées en tenant compte de la couverture des bassins 
(olympique et non-nageur). 

Après études comparatives de divers scénarios, la pose de quatre pompes à chaleur (PAC) air-
eau2, d’une puissance de 150 kW chacune, s’avère être la meilleure des solutions. En effet, ce 
type d’installation permet de fonctionner en « cascade » et ainsi d’arrêter une ou plusieurs des 
PAC lorsque la bonne température de l’eau est atteinte. Toutes les PAC sont indépendantes et 
pourraient être réaffectées sur le site ou déplacées en cas de projet global portant sur 
l’ensemble de la parcelle du Parc des Sports. Ces quatre PAC seront situées en lieu et place du 
local technique abritant aujourd’hui la chaudière à gaz. La zone sera clôturée par des palissades 
antibruit et sera à ciel ouvert (cf. Figure 2). 

 

                                                           
1 La consommation de l’année 2020 n’est pas représentative en raison des fermetures successives de la piscine 
dues à la pandémie de COVID-19. 
2 https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/installations/pac-air-eau 
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Figure 2 : Plan de situation des pompes à chaleur qui seront situées à l’arrière du restaurant. 

En ce qui concerne l’eau chaude sanitaire, nécessitant une température élevée (haute 
température), contrairement à l’eau chauffée pour la piscine (basse température), celle-ci sera 
produite au moyen de panneaux solaires thermiques, reliés à deux petites PAC d’une puissance 
nominale inférieure à 20 kW garantissant les températures nécessaires lors de couvertures 
nuageuses, mais également lors d’utilisation des locaux (restaurant et douches) en dehors des 
heures d’ensoleillement. 

L’une de ces PAC sera installée en lieu et place de la chaudière à gaz utilisée depuis 2014 pour 
chauffer l’eau des douches des vestiaires et l’autre sera située sous le restaurant dans les locaux 
réservés au personnel technique. 

Il faut noter que l’énergie électrique utilisée par l’ensemble de ces pompes à chaleur sera en 
partie produite par l’installation solaire détaillée au chapitre suivant (3.2). 

 
3.2 Pose de panneaux photovoltaïques 

La quantité d’énergie électrique consommée par l’infrastructure est relativement importante 
au regard de sa durée d’exploitation (de mi-mai à mi-septembre). Elle représente en moyenne 
une consommation annuelle de 120'000 kWh (cf. Figure 3). À ce chiffre s’ajoutera l’énergie 
consommée par les futures PAC. Il est donc primordial de réduire les charges financières tout 
en garantissant une certaine autonomie au site grâce à une autoconsommation, en ajoutant un 
apport d’énergie renouvelable électrique solaire. 

PAC 
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Figure 3 : Consommation électrique en kWh de 2018 à 20213. 

L’implantation des panneaux photovoltaïques est prévue sur les toitures plates situées à 
distance des arbres et de toute zone d’ombrage (cf. Figure 4). 

 
Figure 4 : Plan de situation des panneaux photovoltaïques 

L’installation photovoltaïque d’une puissance de 92 kWc permettra de produire environ 
90'500 kWh/an4. Les installations techniques de la piscine consommeront l’énergie solaire 
produite à hauteur de 71 %. Le reste de la production non utilisée directement sur site (29 %) 

                                                           
3 La consommation de l’année 2020 n’est pas représentative en raison des fermetures successives de la piscine 
dues à la pandémie de COVID-19. 
4 Production annuelle moyenne estimée sur 25 ans. 
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sera réinjecté sur le mini-réseau créé entre la piscine et les vestiaires du Parc des Sports ou 
revendue dans le réseau public. Le retour sur investissement de cette installation 
photovoltaïque est estimé à 11.7 ans en tenant compte d’un prix moyen de l’électricité à CHF 
0.26/kWh. Au vu de la conjoncture actuelle et des projections très pessimistes sur l’évolution 
des prix de l’énergie pour 2023, cette rentabilité devrait être beaucoup plus rapide considérant 
l’inflation pressentie à court-terme.  

Dès la fermeture de la piscine et du restaurant, l’ensemble de la production sera redirigé vers le 
bâtiment abritant les vestiaires du Parc des Sports, faisant ainsi baisser les coûts de 
consommation électrique pour cet objet. 

Il faut noter que l’adjonction d’une puissance électrique telle que prévue nécessitera le 
remplacement des tableaux électriques datant de la construction de la piscine, soit 1964. 

3.3 Couverture des bassins 

La couverture des bassins est un élément essentiel pour éviter les échanges thermiques entre 
l’air ambiant qui se refroidit la nuit et l’eau de la piscine qui est maintenue en température. 
Cette mesure est aujourd’hui liée à une obligation légale selon l’article 56 al. 4 du Règlement 
d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) concernant les piscines et jacuzzis 
chauffés, qui stipule : « Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition 
que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques ». Il est nécessaire 
de tenir compte de cet élément pour le calcul et le dimensionnement de l’installation de 
préchauffage de l’eau de la piscine. 

 
Illustration 2 : Couverture intégrale de la piscine de la Fleur de Lys à Prilly en 2015 

Les bâches seront rangées dans un compartiment en bois fermé aux abords des bassins. 
Quelques travaux d’adaptations sont toutefois nécessaires pour accueillir ces éléments, 
notamment un dallage en béton en parallèle de la plage Ouest et partiellement sur la plage Est 
(bâche 6) du bassin non-nageur (cf. Figure 5).  
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Figure 5 : Emplacement des bâches et des compartiments de rangement. 

Une visite des installations de la Piscine de Colovray à Nyon, a permis de mieux mesurer l’impact 
de l’utilisation de bâches de couverture. Du point de vue énergétique, après deux saisons, les 
exploitants rapportent observer près de 60 % d’économies d’énergie. D’un point de vue 
opérationnel, il faut relever que 2 personnes par bâche sont requises afin de garantir leur bon 
déroulement et enroulement. En effet, les bâches se déroulent et s’enroulent sur d’importantes 
longueurs allant jusqu’à 50 m pour le bassin olympique. La durée de manutention est d’environ 
30 minutes par bâche.  

Grâce à la mise en place de ce système de couverture, la durée d’exploitation de la Piscine du 
Parc pourrait être revue à la hausse, afin par exemple d’offrir une ouverture prolongée en fin de 
saison estivale. 

 
Illustration 3 : Manutention de la bâche avec surveillance de son bon enroulement à la Piscine de Colovray à Nyon 

(été 2021) 
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3.4 Changement du type de traitement d'eau 

Le système de traitement de l’eau actuel repose sur un mélange de javel et d’acide 
manutentionné sur site par les responsables techniques et l’entreprise fournissant les produits. 
Les produits sont manipulés à l’état liquide, ce qui comporte des risques tels que des fuites ou 
débordements pouvant affecter la santé des collaborateurs·rices comme des utilisateurs·rices. 
De plus, cet état de la matière (liquide) ne permet pas un stockage de plus d’une semaine sur 
site. En effet, le produit sous sa forme liquide se dégrade rapidement, perdant ainsi ses 
propriétés chimiques et libérant les polluants chimiques que sont les chlorates dans l’eau de 
baignade. De nombreuses livraisons sont donc nécessaires durant la saison estivale, multipliant 
les risques liés à la manipulation des produits et un apport d’eau journalier conséquent doit être 
fait au niveau des bassins pour diminuer le taux de chlorate. De plus, le volume de produit injecté 
dans l’eau est directement corrélé à la température des bassins. La mise en place de couverture 
pour les bassins, afin de favoriser une meilleure température de l’eau, influera de manière 
importante sur la quantité de produit chimique à manutentionner. Dès lors, il devient impératif 
de changer le type de traitement d’eau afin de ne pas augmenter les risques pour les 
collaborateurs·rices.  

 
Illustration 4 : Local technique contenant l’Installation existante du traitement de l’eau avec sur la droite les cuves de 

javel et sur la gauche, la cuve d’acide. 

Depuis plusieurs années, une solution de conditionnement de ces produits sous forme de 
plaquettes solides existe et permet un stockage amélioré diminuant ainsi les risques et 
garantissant une meilleure sécurité au travail pour les collaborateurs·rices, ainsi que pour les 
utilisateurs·rices. La forme solide de ces produits de traitement de l’eau ne nécessitera de plus 
pas de climatisation dans le local technique ce qui implique en outre un gain énergétique, et 
permettra de réduire l’apport d’eau journalier de renouvellement. 

Le projet prévoit de remplacer les installations de traitement existantes par des installations 
compatibles avec cette nouvelle forme de traitement. 

3.5 Démolition de la pataugeoire actuelle et réalisation de jeux d'eau 

La pataugeoire existante sur le site de la Piscine du Parc n’est plus conforme aux normes de 
sécurité actuellement en vigueur au vu de la trop grande profondeur d’eau à disposition 



 
PRÉAVIS 
27/9.22 

11 

 

(> 40 cm, sans surveillance). La quantité d’eau ne peut pas être diminuée, car le renouvellement 
de l’eau doit pouvoir s’effectuer sur les grilles existantes situées à une hauteur en dessus des 
directives du BPA 2.026/SN EN 1176. À cela s’ajoutent de lourds travaux de remise en état, 
notamment au niveau du carrelage. 

Un projet de jeux d’eau ludiques, localisés à proximité du mur de grimpe, est proposé afin de 
remplacer la pataugeoire existante. Cette nouvelle offre attrayante sera destinée aux plus 
jeunes et comprendra notamment des équipements tels que des jets d’eau variés et des 
brumisateurs (cf. Illustration 5).  

 
Illustration 5 : Image en 3D d’un exemple de jeux d'eau ludique. 

Ces nouveaux jeux d’eau seront placés au nord de la parcelle, selon le schéma d’implantation 
ci-dessous (Figure 6). L’ancienne pataugeoire sera, elle, démontée ultérieurement à la 
réalisation des nouveaux jeux d’eau.  
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Figure 6 :  Schéma d'implantation des nouveaux jeux d'eau 

Pour ces travaux, une enquête publique a été ouverte en date du 23 juillet 2022 et se terminait 
le 21 août 2022. Elle n’a fait l’objet d’aucune opposition, le permis de construire pourra 
probablement être délivré très prochainement. 

3.6 Mise en conformité de l’accessibilité aux installations pour les personnes à mobilité réduite 

Afin d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux installations de la Piscine du 
Parc, plusieurs adaptations seront réalisées, comprenant : 

 l’accès au bassin non-nageur au moyen d’une rampe douce équipée de mains-courantes 
s’enfonçant dans l’eau progressivement ; 

 l’accès au bassin olympique au moyen d’un élévateur électrique mobile ; 
 l’accès au restaurant au moyen d’une plateforme élévatrice ; 
 la mise en conformité de la rampe existante devant le restaurant. 

 
3.7 Ouverture du parc à la population en dehors de la saison estivale 

Afin d’offrir une nouvelle zone publique durant la période de fermeture de la piscine, le dispositif 
de clôtures sera déplacé du bord Nord et Ouest de la parcelle vers le Sud et l’Est, conformément 
au tracé en rouge sur le plan ci-dessus (Figure 6), libérant ainsi près de 2'500 m² de surface de 
verdure pour la population entre la fin septembre et le début mai. Ceci contribuera à 
décloisonner le parc de la piscine hors période estivale en complément de la création d’un 
cheminement continu le long des rives du lac qui est en cours d’étude (cf. Préavis N° 24/9.21). 

Pour ce faire, il est prévu de déplacer les clôtures qui ferment actuellement le périmètre de la 
piscine afin d’offrir librement l’accès au parc ainsi qu’aux installations extérieures en dehors de 
la saison estivale d’exploitation de la Piscine du Parc. Il s’agit des infrastructures ci-dessous : 

 le mur de grimpe ; 
 les jeux d’eau ; 
 les tables de ping-pong. 

Jeux d’eau 
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À noter que les jeux d’eau disposeront de leur propre système d’irrigation et de traitement de 
l’eau ce qui permettra de les maintenir en activité et de les proposer en libre accès sur une 
période s’étendant au-delà de la saison d’ouverture de la piscine. 

3.8 Renforcement de l’offre de stationnement dédiée aux deux roues non motorisés 

L’offre de stationnement dédiée aux deux roues non motorisés (vélos, trottinettes, cargos, etc.) 
ne répondant de loin pas à la demande actuelle observée aux abords de la Piscine du Parc sera 
complétée. Quelque 100 places équipées d’installations fixes sur une zone perméable et 
arborisée permettant de stationner en toute sécurité seront installées à proximité immédiate 
de l’entrée de la piscine, ainsi que sur le parking deux roues motorisés aujourd’hui peu fréquenté 
(cf. Figure 7).  

 
Figure 7 : Implantation des nouvelles installations fixes pour le stationnement des deux roues non motorisés  

(zones hachurées en vert) 

4 PLANNING GÉNÉRAL INTENTIONNEL 

Sous réserve d’un déroulement sans encombre des procédures d’obtention des crédits et 
d’adjudication des marchés publics, la priorité sera donnée à la pose de la couverture des 
bassins, au changement du traitement de l’eau ainsi qu’au remplacement du vecteur 
énergétique qui pourraient déjà être en place pour l’ouverture estivale 2023. L’ensemble des 
travaux devrait être finalisé pour l’été 2024. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Le tableau ci-après présente les coûts estimés à ± 10 % pour les travaux détaillés aux  
chapitres 3 et suivants : 

ENTREE 
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Travaux Prix total HT 
Changement du type de traitement de l'eau 95 000.00 CHF 
Couverture des bassins 605 000.00 CHF 
Changement du vecteur énergétique 550 000.00 CHF 
Réfection de l'étanchéité sur toitures plates 245 000.00 CHF 
Pose de panneaux photovoltaïques et thermiques 210 000.00 CHF 
Remplacement du tableau électrique 45 000.00 CHF 

Démolition de la pataugeoire actuelle et réalisation  
de jeux d'eau en remplacement yc aménagements extérieurs  500 000.00 CHF 
Travaux de génie civil/maçonnerie 150 000.00 CHF 
Travaux de mise en conformité AEAI 20 000.00 CHF 
Aménagement du stationnement deux roues non motorisés 60 000.00 CHF 
Honoraires Ing. Spécialisé (civil et CVS) 44 000.00 CHF 
Divers et imprévus + arrondi 222 700.00 CHF 
Total 2 746 700.00 CHF 
TVA 211 495.90 CHF 

Total TTC arrondi 2 960 000.00 CHF 
Le plan des investissements 2023-2027 prévoit un montant de CHF 2'960'000.00 réparti sur 
l’année 2023 et 2024. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les incidences sur le budget de fonctionnement sont les suivants : 

 économie de gaz à prévoir d’environ CHF 49'500.00 sur le compte N° 170000.3122.00 ; 
 dépenses supplémentaires pour l’électricité à prévoir d’environ CHF 50'000.00 sur le 

compte N° 17000.3123.00. 
 
Ces travaux contribueront au renforcement de l’attractivité de la Piscine du Parc, notamment 
par la garantie d’une eau tempérée malgré les variations de température ainsi que par la 
disponibilité de nouveaux jeux d’eau ludiques pour les familles. Ceci sera susceptible 
d’engendrer un accroissement du chiffre d’affaires. Des revenus supplémentaires peuvent donc 
être escomptés. L’exploitation de la Piscine du Parc étant toutefois très dépendante des 
conditions météorologiques, seule une estimation arrêtée à CHF 60'000.00 a pu être établie à 
ce stade. Les revenus complémentaires seront comptabilisés sur le compte N° 17000.4392.00, 
finances d’entrées. 

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée sur les comptes 
d’investissement N° 3503.35042 - CHF 2'960'000.00. 

Ce préavis correspond au N° 500.99.08 dans le plan des investissements. 

5.4 Subventions  

Des subventions pourront être perçues pour l’installation de panneaux photovoltaïques, le 
remplacement des chaudières à gaz, ainsi que pour la création de jeux d’eau ludiques. Ces 
subventions seront demandées lors de l’exécution des travaux et seront calculées selon les 
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modalités actualisées des programmes de subvention en vigueur. La subvention liée à 
l’installation des panneaux photovoltaïques est estimée à environ CHF 30'000.00, celle 
concernant le remplacement de la chaudière à gaz est évaluée à environ CHF 100'000.00, enfin, 
celle relative aux jeux pour enfants pourrait atteindre les CHF 20'000.00. La somme totale des 
subventions attendues correspond à environ CHF 150'000.00. 

5.5 Tableau financier 

2026
et suivantes

Dépenses  2 960 000.00  300 000.00  2 000 000.00  660 000.00 
Subventions, participations ou autres      150 000.00      130 000.00    20 000.00 
Utilisation fonds                          -   
Total investissements  2 810 000.00  300 000.00  1 870 000.00  640 000.00                      -                        -   

Durée d'amortissements 20
Année début de l'amortissement 2023
Année bouclement du préavis 2025
Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026
et suivantes

Charge d’intérêts       3 108.00           3 108.00       3 108.00       3 108.00       3 108.00 

Charge d’amortissement                      -        148 000.00  148 000.00  148 000.00  139 176.47 

Autres charges Chapitre
Consommation d'électricité
(augmentation)

17000.3121.0
0

        50 000.00    50 000.00    50 000.00    50 000.00 

Consommation de gaz (charge négative)       -49 500.00   -49 500.00   -49 500.00   -49 500.00 

Recettes Chapitre
Finances d'entrée (augmentation
estimée)

17000.4392.0
0

        60 000.00    60 000.00    60 000.00    60 000.00 

Total fonctionnement       3 108.00         91 608.00    91 608.00    91 608.00    82 784.47 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

2022 2023 2024 2025

 

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

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’assainissement du vecteur énergétique pour une production de chaleur renouvelable, la 
couverture des bassins afin de minimiser les pertes de chaleur nocturnes, la production locale 
d’énergie solaire et la production solaire thermique dédiée à l’eau chaude du site permettront 
d’opérer un virage clair en direction de la transition énergétique des infrastructures sportives 
communales. 

Les jeux d’eau seront composés d’éléments en plastiques recyclés et recyclables et équipés d’un 
système autonome de traitement de l’eau sur circuit fermé, permettant d’économiser une 
grande quantité d’eau, contrairement à la pataugeoire actuelle qui nécessite d’être vidée et 
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remplie quotidiennement. Ces jeux d’eau dynamiseront l’attractivité de la Piscine du Parc pour 
les familles. 

La population bénéficiera d’une ouverture du parc en dehors de la période estivale 
d’exploitation, rendant accessibles le mur de grimpe, les jeux d’eau, les tables de ping-pong ainsi 
que plus de 2'500 m² de verdure.  

Un soin particulier sera également apporté à l’accessibilité du site. Le nombre de places de 
stationnement réservées à la mobilité active sera augmenté par l’adjonction de racks à vélo 
proches de l’entrée principale sur une zone rendue perméable et nouvellement arborisée.    

7 CONCLUSION 

Située dans un paysage idyllique, à proximité immédiate du lac, la Piscine du Parc est un lieu 
emblématique de la région morgienne et cher au cœur de la population. Les travaux 
d’assainissement prévus dans le cadre de ce préavis contribueront à l’atteinte des objectifs de 
la Stratégie Énergétique 2035 et de sa Planification Énergétique Territoriale. Ils permettent 
également de concrétiser la volonté de la Municipalité de sortir progressivement des énergies 
fossiles tout en améliorant l’offre à destination des utilisateurs·rices.  

Cette importante intervention en faveur de l’assainissement énergétique de l’infrastructure sera 
complétée de jeux d’eau ludiques et modernes pour les familles, d’une ouverture du parc hors 
saison estivale, d’une accessibilité aux personnes à mobilité réduite renforcée ainsi que d’une 
augmentation des places dédiées au stationnement des deux-roues non motorisés. Autant 
d’améliorations concrètes correspondant en tous points aux objectifs que la Municipalité s’est 
fixés dans son programme de législature au bénéfice direct des Morgiennes et des Morgiens. 

Au vu de 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 2'960'000.00 pour l’assainissement énergétique 
et divers travaux d’amélioration de la Piscine du Parc des Sports, subventions non déduites ; 

2. de dire que le montant de CHF 2'960'000.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison 
de CHF 148'000.00 par année à porter en compte dès le budget 2023. 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 août 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


