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RENFORCEMENT DE LA ROUTE ET ARBORISATION DU CHEMIN DE TOLOCHENAZ, AINSI QUE LA MISE 

EN CONFORMITÉ DES ARRÊTS DE BUS « LES EMETAUX » 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission du Conseil Communal chargée de l'étude de cet objet s'est réunie le mardi 16 août à la 

salle du Léman, à Riond-Bosson. 

La commission est composée de Messieurs Bertrand GILLIARD et Michaël FÜRHOFF, ainsi que de 

Mesdames Françoise ADLER, Patricia DA ROCHA, Catherine HODEL, Aude JARDIN et Aliénor 

VAUTHEY, présidente-rapporteuse.  

La séance s'est déroulée en présence de Madame Lara GRAZ, adjointe technique à l’Office des parcs 

et promenades, ainsi que de Messieurs Jean-Jacques AUBERT, Municipal en charge du Service 

infrastructures et gestion urbaine, Eric FAVRE, responsable des services techniques, et Tony 

VALENTE, gestionnaire réseau au MBC. 

Les commissaires les remercient chaleureusement pour leur présentation claire et complète.  

 

1 PRÉAMBULE 

Le préavis concerné par ce rapport de commission a pour objet la demande d’un crédit de  

CHF 394'000.00 TTC pour la réalisation de travaux de renforcement de la route et d’arborisation 

du tronçon du Chemin de Tolochenaz compris entre le passage à niveau « Prélionne » et la limite 

communale Ouest de la Ville de Morges, ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus les 

« Emetaux » selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 

handicapées (LHand). En cas d’obtention du crédit auprès du Conseil communal, les travaux 

pourraient débuter en octobre 2022, pour une durée estimée de 2 mois. 

Aujourd’hui, après de multiples réparations de fortune, la route risque d’être rapidement dégradée 

par des infiltrations d’eau et de gel. La Municipalité propose d’engager des travaux sur ce tronçon 

du Chemin de Tolochenaz des suites de la réfection du passage à niveau « Prélionne » par les 

transports Morges Bière Cossonay SA (MBC), qui vient d’être complétée. Ces travaux figurent par 

ailleurs dans le plan quinquennal d’entretien du réseau routier pour l’année 2022, qui identifie des 

signes importants d’usure dans ce secteur, dus notamment au passage fréquent des transports 

publics. Or, les travaux d’entretien de type traitement de fissures ne suffisent plus aujourd’hui à 

assurer la pérennité de ce tronçon routier. La route requérant quoi qu’il en soit d’être rénovée à 

court terme, c’est l’occasion d’agir également sur les arrêts de bus disposés dans ce périmètre ; ils 

seront ainsi mis en conformité selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 

personnes handicapées (LHand). Ces travaux s’inscrivent plus largement dans la continuité d’une 

série de travaux visant la création ou la mise aux normes d’une vingtaine d’arrêts de bus à travers 

la ville. 

https://www.morges.ch/media/document/1/inf-20220530-921-preavis-chemin-de-tolochenaz-ouest-final.pdf
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2 PRESENTATION DU PREAVIS : DÉTAILS DU PROJET 

Plusieurs éclaircissements et compléments d’informations ont été apportés durant les présentations. 

Au niveau du revêtement bitumineux, qui sera entièrement dégrappé dans les zones des arrêts de 

bus particulièrement usées par le freinages des véhicules, il ne sera pas possible de poser un enrobé 

phono-absorbant du fait de la forte montée qui entrainerait une dégradation trop rapide. À la place, 

on posera une couche de roulement traditionnelle, qui n’est pas conçue comme un phonoabsorbant 

en tant que tel mais possède tout de même en partie ces qualités. 

Les deux arrêts de bus « Les Emetaux » situés dans le secteur seront mis en conformité selon la Loi 

fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), qui stipule 

que ces adaptations doivent être faites d’ici à 2024. Les bordures des trottoirs seront rehaussées à 

22cm afin que les bus soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ces mesures ne 

changeront pas la largeur du trottoir. Des marquages au sol permettront d’indiquer aux personnes 

malvoyantes l’endroit où se trouvent les portes du bus au moment de monter. 

Des études permettant de classer les arrêts de bus en fonction de leur taux de fréquentation ont 

montré que les deux arrêts « Les Emetaux » sont des arrêts de classe 4, dits à faible fréquentation 

(moins de 200 montées/descentes par jour). Pour cette raison, on conservera du côté montant un 

arrêt de bus « totem » puisque l’arrêt se trouve en bout de ligne ; comme il s’agit de l’avant-dernier 

arrêt sur cette ligne, on a surtout des personnes qui descendent du bus plutôt que des personnes qui 

attendent d’y monter, il n’est donc pas nécessaire de le remplacer par un abribus. Du côté 

descendant, l’arrêt de bus existant est un abribus vitré. Étant donné qu’il est impossible d’agrandir 

directement l’aire d’attente actuelle de l’abribus sans passer par une expropriation et que le totem 

est mal centré par rapport aux nouveaux véhicules, les deux arrêts devront être démontés et déplacés 

afin d’adapter la longueur des quais aux bus articulés de 18m qui empruntent désormais cette ligne, 

sans quoi leurs portes arrières se trouveraient hors du trottoir rehaussé, ce qui entraverait 

l’accessibilité.  

Le préavis prévoit par ailleurs d’arboriser le secteur, en accord avec la stratégie de végétalisation 

et le plan de législature de la Municipalité. L’arborisation se fera en deux points : d’une part, des 

arbres à hautes tiges d’essences adaptées aux changements climatiques seront plantés autour de 

l’arrêt de bus descendant ainsi que le long du Chemin de Tolochenaz, afin d’apporter de l’ombre 

aux voyageurs tout en permettant le passage des bus. D’autre part, une haie bocagère viendra 

prolonger la végétation plantée en 2019 au sud de la parcelle des Emetaux, afin de créer un lien au 

niveau de la biodiversité entre la ville et la campagne, car beaucoup de haies bocagères ont été 

perdues. Le préavis prévoit en outre de couvrir les frais d’entretien des nouveaux arbres durant 2 

ans, ce qui comprend l’arrosage des jeunes arbres en cas de sécheresse. 
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3 DISCUSSION 

La commission s’accorde sur la nécessité de réfectionner ce tronçon du Chemin de Tolochenaz, 

soumis à une usure importante. Un commissaire reste toutefois un peu sceptique quant à l’urgence 

de cette réfection, constatant qu’aucun « plissement » de la chaussée ne s’est produit depuis des 

années que les bus s’arrêtent là. Les questions et discussions durant la séance ont porté 

principalement sur le rehaussement du trottoir à 22cm et la stratégie d’arborisation. Concernant ce 

premier point, il a été précisé que bien que ces trottoirs soient sensiblement plus hauts que les 

trottoirs actuels (soit une différence d’env. 4cm), l’on n’a pas eu vent jusqu’ici d’accidents de 

piétons dus à un rehaussement de trottoir ; au contraire, un trottoir plus haut tend à dissuader 

davantage les gens de descendre sur la route et par exemple les enfants d’y jouer. Concernant le 

deuxième point, les emplacements choisis pour les arbres ont été orientés par le fait que les deux 

parcelles exploitées par un paysan dans le secteur doivent conserver un accès distinct et qui 

permette le passage d’un tracteur. Un commissaire aurait envisagé la haie bocagère en bordure de 

ligne du BAM plutôt qu’en bordure de la parcelle « Emetaux », mais les arguments avancés par la 

Municipalité – en particulier les contraintes légales liées à la voie de chemin de fer – semblaient 

irréfutables. La commission a par ailleurs regretté que le préavis ne propose pas de végétalisation 

du toit de l’abribus, ce à quoi il a été répondu qu’il s’agit d’une technique qui n’est pas encore 

étudiée, mais qui est en cours de réflexion. Les commissaires ont cependant salué l’ajout de la 

plantation d’arbres dans le projet de l’arrêt de bus des Pâquis annoncé par l’adjointe à l’Office des 

parcs et des promenades. 

Finalement, la temporalité de ce préavis interroge. Alors que les travaux doivent être 

impérativement réalisés en octobre pour respecter les conditions de pose des revêtements et de la 

végétation par la suite, il n’a été déposé qu’à la dernière séance du Conseil communal du mois juin, 

ne laissant à la commission qu’une partie de l’été pour se prononcer et rédiger un rapport, ce qui 

peut se révéler risqué dans certains cas. Une meilleure anticipation et un meilleur suivi du plan 

quinquennal devraient permettre de mieux gérer les délais des procédures. 

4 CONCLUSION 

La réfection de ce tronçon du Chemin de Tolochenaz apparaît comme nécessaire. Les études 

menées sur le réseau routier morgien dans le cadre du plan quinquennal d’entretien ont démontré 

l’usure de la route dans ce secteur et la nécessité d’agir avant qu’elle ne se dégrade davantage. De 

fait, sans intervention à court terme, le passage des nouveaux bus articulés de 18m, plus lourds que 

les anciens, ainsi que les vagues de chaleur croissantes ne feront qu’accélérer l’usure de la route et 

requérir ainsi des travaux plus lourds s’ils sont reportés à plus tard. 

Le projet prévoit une mise en conformité des arrêts selon la Loi fédérale sur l’élimination des 

inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), une mesure cruciale pour permettre à tous 

et à toutes de se déplacer via ces lignes de transport. L’article 22 LHand, entrée en vigueur il y a 

18 ans déjà, stipule que toutes les constructions, installations et véhicules des transports publics 

déjà en service doivent être mis en conformité d’ici au 1er janvier 20241. Il est donc plus que temps 

d’agir pour assurer l’accessibilité des transports morgiens pour toutes et tous. 

Le projet favorise en outre des aspects de développement durable en conservant les structures des 

arrêts de bus actuels et en proposant une végétalisation de la zone avec la plantation d’arbres et 

d’une haie bocagère, respectivement destinés à apporter de l’ombre aux voyageurs et à protéger la 

biodiversité dans ce secteur. La végétalisation des milieux urbains étant essentielle pour faire face 

au réchauffement climatique, il importe qu’elle soit systématiquement intégrée aux futurs travaux 

de réfection routière envisagés par la Municipalité. 

 

 

  

1 Voir l’interpellation PSIG « Deux ans avant l’échéance, il est temps de mettre en œuvre la Loi fédérale sur 

l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). » 

https://extranet.morges.ch/media/document/1/interpellation-psig-mise-en-oeuvre-lhand-developpement.pdf 

https://extranet.morges.ch/media/document/1/interpellation-psig-mise-en-oeuvre-lhand-developpement.pdf
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Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité que la commission vous prie, 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 le crédit de réalisation d’un montant de CHF 394'000.00 TTC pour la réalisation 

des travaux de renforcement de la superstructure routière et d’arborisation du tronçon du 

chemin de Tolochenaz compris entre le passage à niveau « Prélionne » et la limite communale 

Ouest de la Ville de Morges, ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus les « Emetaux 

», selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

(LHand).;  

2. de dire que le montant de CHF 394'000.00 sera amorti en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 39’400.00 par année à porter en compte dès le budget 2023.  

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Aliénor Vauthey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022. 
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La commission remercie le comité de présentation pour les réponses apportées à ses questions 

durant la séance : 
 

Pourquoi ne pas avoir prévu un tracé d’arborisation 

qui coure le long de la ligne du BAM ? 

 

Sur le nord de la parcelle, la pente est forte et rend 

inconfortable le passage d’un tracteur pour le paysan 

exploitant la parcelle. Les deux parcelles doivent 

conserver leurs accès distincts. Autre problème, quand 

on est proche d’une ligne de chemin de fer, il est 

difficile de laisser les arbres pousser comme ils le 

souhaiteraient et comme ils peuvent le faire plus 

librement plus loin des rails et de la ligne électrique  ; 

en outre tout ça est régi par des lois ayant trait aux 

chemins de fer. Les arbres dépassant une certaine 

hauteur seraient susceptibles de tomber sur les voies 

ou la ligne de contact des chemins de fer, ce qui n’est 

évidemment pas souhaitable. 

 

Concernant la hauteur des trottoirs prévue (22 cm), 

est-ce qu’on a déjà constaté des accidents causé par 

cette hauteur ? 

Ces zones ne sont pas faites pour que les piétons 

descendent du trottoir à ces endroits. Ces zones 

doivent privilégier l’accès au bus, on descend du 

trottoir plus loin. En outre, il ne semble pas que de tels 

accidents se soient déjà produits pour ces raisons. 

 

Le public est-il au courant de ces modifications de 

hauteur ? 

 

Il n’existe aucune obligation de marquer la bordure du 

trottoir pour indiquer une différence de niveau entre la 

route et le trottoir. On a par ailleurs des retours très 

positifs sur ces arrêts de bus pour l’instant. Ces 

hauteurs dissuadent les gens de s’approcher trop près 

de la route, et par exemple les enfants de jouer sur la 

route. Le type de bordure n’a pas encore été décidé, 

mais les bordures avec chanfrein sont très chères ; ces 

arrêts de bus se trouvant en bout de ligne, on posera 

probablement des bordures droites. 

 

N’est-ce pas pinailler que de vouloir corriger toute 

la position de l’abri ? 

 

Le déplacement est exigé par la longueur du bus (bus 

articulé de 18m), dont les portes arrières se 

retrouveraient hors du trottoir rehaussé si on ne 

déplaçait pas l’arrêt. 

 

La LHand prend-elle en considération les personnes 

malvoyantes quant à la hauteur du trottoir ? 

 

Un marquage au sol permettra aux personnes 

malvoyantes de se repérer sur le trottoir, le bus devant 

s’arrêter devant ces marquages. 

 

Ne risque-t-on pas davantage d’accidents des 

usagers de la route avec les nouveaux arbres ? 

 

Non car il s’agit d’arbres à hautes tiges, la visibilité 

des usagers ne sera donc pas impactée. 

 

Puisque le renforcement des arrêts se fera avec un 

autre type de revêtement, cela ne risque-t-il pas 

d’entraîner des nuisances sonores ? 

 

Le revêtement sera en fait le même partout, seule la 

sous-couche sera renforcée davantage à certains 

endroits. 

 

Le revêtement de la route ne semble pas si dégradé ; 

ces travaux sont-ils réellement nécessaires ? 

 

Les nouveaux bus seront désormais beaucoup plus 

lourds (bus de 18m), et en outre avec les chaleurs le 

revêtement a une tendance croissante à s’arracher. Il 

faut donc intervenir dès maintenant plutôt que 

d’attendre que la route soit vraiment en mauvais état. 

 

Le plan inséré dans le préavis montre que le tronçon 

de route qu’il est prévu de refaire déborde sur 

Tolochenaz. 

Non, elle ne déborde pas, la limite de commune se 

trouve bel et bien à cet endroit. 
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Les travaux seront-ils faits de manière à ce que les 

accès à la route et pour les riverains soient 

maintenus ? 

 

Oui. 

 

Le budget d’entretien prévoit-il l’arrosage des 

jeunes arbres en cas de sécheresse ? 

 

Oui. 

Pouvez-vous nous parler du plan quinquennal du 

réseau routier qu’évoque le préavis ? 

 

Ce plan permet de savoir où il est nécessaire 

d’intervenir dans les prochaines années sur le réseau 

routier morgien, et quelles interventions sont les plus 

urgentes. Un tel plan existait déjà lors de la législature 

précédente, mais il n’avait pas été vraiment présenté, 

on communiquera donc davantage sur le plan actuel. 

 

Par rapport au plan quinquennal, le préavis n’aurait-

il pas pu être anticipé de quelques mois ? 

 

Chaque préavis représente un travail conséquent, cela 

aurait donc été difficilement réalisable avant. Il y a eu 

également plusieurs évènements au sein du dicastère 

qui nous a fait prendre du retard. 

 

Pourquoi ne prévoit-on pas de réfection de tuyau ? 

 

Ça a été vérifié, il n’y a pas besoin de réfection 

souterraine dans ce secteur. 

 

Qu’est-ce que le budget prévu en génie civil 

comprend ? CHF 319'000.00 paraît élevé si on ne 

creuse que de manière superficielle sans refaire les 

canalisations 

 

Le budget a été défini en fonction des offres des 

entreprises. Les matériaux ont augmentés (par 

exemple pour les revêtements) et les travaux GC sont 

tout de même conséquents. Il comprennent notamment 

les modifications des bordures, le rehaussement des 

trottoirs, le déplacement de l’abri de bus, etc. 

 

Pourquoi les arrêts de bus de Pâquis et de Longeraie 

n’ont-ils pas semblablement été arborisés ? 

 

Pour des questions de place d’une part, et d’autre part 

derrière Longeraie il était déjà prévu de planter un 

« couloir écologique » de 1000 arbrisseaux. Pour les 

Pâquis, l’arrêt de bus a été placé sur la route justement 

pour ne pas avoir à couper les arbres déjà existant 

derrière. En outre, des arbres vont être plantés aux 

Pâquis, ce qui n’était effectivement pas prévu dans le 

préavis qui concerne cet arrêt, mais cela a été discuté 

depuis. 

 

Pourquoi les abribus ne sont-ils pas végétalisés ? 

 

Cette option est en train d’être examinée et pourrait 

être proposée dans le futur. 

 

Vous avez parlé des études sur la biodiversité 

effectuées par Région Morges qui ciblent la zone de 

la futur haie bocagère comme prioritaire. Avez-vous 

bien pris en compte les demandes de ces études 

pour ce projet ? 

 

Oui. Cependant, celles-ci demandaient des plantations 

le long de la voie du BAM qui étaient à cet 

emplacement à l’origine. Nous avons dû y renoncer 

(arguments cités ci-dessus). 

Certains arrêts de bus ont tendance à se transformer 

en fours. Cela sera-t-il pris en compte dans les 

futurs projets ? 

 

Des arbres en pots seront installés autour des arrêts en 

attendant la plantation des arbres définitifs, ce qui 

permettra aux gens de s’abriter déjà sous leur 

feuillage. Dans le futur, cependant, la parade résidera 

peut-être dans les abribus à toit végétalisé. 

 

 

 


