
 

PREAVIS  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 28/6.13  
 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 250'000.00 POUR L’ETUDE DE REALISATION DES TRAVAUX DE 

REFECTION ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES, DE REAMENAGEMENT DE LA 

CHAUSSEE AUX AVENUES DE MARCELIN ET JEAN-JACQUES-CART, DE MISE EN SEPARATIF DU 

CHEMIN DE BEAUSOBRE ET DE CONSTRUCTION D’UN GIRATOIRE AU CARREFOUR DES AVENUES DE 

MARCELIN ET JEAN-JACQUES-CART 

 

 

 
 

 

 

Infrastructures, énergies et espaces publics 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 26 juin 2013 

Première séance de commission : mardi 2 juillet 2013, à 18 h 30, salle des Commis-
sions, 1er étage de l’Hôte-de-Ville 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le projet de réhabilitation et renforcement des infrastructures communales à l’avenue de Marce-

lin et sur le tronçon supérieur de l’avenue Jean-Jacques-Cart concerne à la fois les réseaux d’eaux 

usées et d’eaux claires, les conduites industrielles d’eau potable et de gaz naturel, les réseaux 

d’électricité communale et de fibre optique ainsi que la chaussée. 

Les derniers grands travaux d’élargissement et d’équipement de l’avenue datent du milieu du 

siècle dernier (1957), et une partie des infrastructures sont encore de cette époque.  

La mise en séparatif du chemin de Beausobre est une obligation légale qui découle de la loi fédé-

rale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991. 

La construction d’un giratoire sur le carrefour Jean-Jacques-Cart – Marcelin s’inscrit dans une 

volonté de désengorger ce nœud routier. 

Globalement, ce projet vise à réhabiliter des infrastructures en fin de vie, à les renforcer et à les 

adapter aux besoins actuels et futurs. 

La Municipalité étudiera l’affectation future du solde de la parcelle N° 659 une fois le projet de 

giratoire établi. 

2 PERIMETRE DU PROJET 

Le périmètre d'étude du projet sur l’avenue de Marcelin est défini de la manière suivante : 

Au Nord  par le giratoire de la Morgettaz 

Au Sud  par le carrefour avenue Jean-Jacques-Cart – chemin du Banc-Vert 

Il comprend en outre le chemin de Beausobre et les parcelles du bassin versant devant faire 

l’objet d’une mise en système séparatif,  ainsi que le giratoire de la Tour. 
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Le projet est divisé en 4 lots : 

1. Le premier lot comprend un nouveau giratoire (giratoire de la Tour) qui doit être construit au 

niveau du carrefour avenue de Marcelin - avenue Jean-Jacques-Cart afin de fluidifier celui-

ci, la démolition du bâtiment situé sur la parcelle N° 659, ainsi que la réfection et la requali-

fication du tronçon de l'avenue Jean-Jacques-Cart jusqu'au carrefour chemin du Banc-Vert. 

La sécurisation du passage pour piétons au carrefour St-Roch / Banc-Vert sera également 

étudiée dans ce projet; 

2. Le deuxième (Marcelin II) est compris entre l’avenue de Chanel et l’avenue du Delay; 

3. Le troisième tronçon (Marcelin III) se situe entre l’avenue du Delay et le giratoire de la Mor-

gettaz; 

4. Le quatrième lot porte sur le chemin de Beausobre devant être mis en système séparatif. 

Il est à noter que les infrastructures du premier tronçon de l’avenue de Marcelin (Marcelin I), 

entre le giratoire du Moulin et Jean-Jacques-Cart ont été réhabilitées en 1989 déjà. 

3 OBJECTIFS DU PROJET 

Les collecteurs d'évacuation des eaux claires de l'avenue de Marcelin présentent des venues 

d'eaux parasites et des formations calcaires. De nombreux branchements sont saillants, ce qui 

réduit le gabarit hydraulique. De plus, des fissures longitudinales montrent une détérioration de la 

résistance statique. La capacité hydraulique de certains tronçons ne permet pas d’absorber une 

augmentation des débits qui sera générée par une future densification du secteur. En ce qui 

concerne les collecteurs d'évacuation des eaux usées de ce même tronçon, non étanches, ils sont 

des générateurs d’eaux claires parasites pour la station d’épuration. Ils ne répondent plus à la 

législation sur la protection des eaux. Le chemin de Beausobre, lui, doit être mis en séparatif.  

Le réseau des collecteurs sera reconstruit ou réhabilité afin de garantir une étanchéité contre les 

eaux parasites (rationalisation des branchements privés et suppression, dans la mesure du 

possible, des raccords en aveugle). Le dimensionnement se fera en tenant compte du 

développement futur du secteur. 

Sur l'ensemble du projet, les conduites d'eau potable doivent être remplacées et le réseau de gaz 

complété.  

Le réseau communal de câbles électriques, ponctuellement noyé à même le terrain et ne 

répondant plus aux normes actuelles, sera remplacé par un nouveau câblage dans des tubes en PE. 

Les luminaires seront adaptés aux besoins d'une route à forte charge de trafic et répondront aux 

nouvelles exigences techniques et d’économies énergétiques. 

La fibre optique n'est pas présente sur l'avenue de Marcelin, ni sur l'avenue Jean-Jacques-Cart. Un 

tube au moins sera prévu sur tous les tronçons sur lesquels des fouilles seront ouvertes. 

En ce qui concerne la chaussée de l'avenue de Marcelin, des ornières, du fluage et des fissures 

sont visibles sur la surface de roulement. En 2006, une importante fuite d’eau a passablement 

détérioré le tronçon situé à l’aval de l’avenue des Reneveyres et seuls des travaux de réparation 

provisoires ont été réalisés. De plus, la répartition des surfaces de chaussée ne répond ni aux 

besoins des transports publics et de la mobilité douce actuels, ni futurs et le carrefour avec 

l’avenue Jean-Jacques-Cart est saturé aux heures de pointe. 

Dans ce contexte, un giratoire sera réalisé sur le carrefour avenue Jean-Jacques-Cart - avenue de 

Marcelin. La sécurité de la traversée piétonne sur l'avenue Jean-Jacques-Cart à la hauteur du 

sentier de Saint-Roch sera améliorée. 

La superstructure des chaussées, qui ne supporte déjà plus les charges de trafic actuelles, sera 

reconstruite ou renforcée afin de répondre aux besoins actuels et futurs. L'arborisation sera 

maintenue ou restituée. 
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Des études particulières doivent être réalisées sur les carrefours et traversées suivants : 

- Carrefour avenue de Chanel et chemin du Petit-Dézaley 

- Carrefour avenue du Delay et avenue des Reneveyres 

- Traversée de St-Roch (chemin du Banc-Vert – sentier de St-Roch) 

- Les arrêts de bus « Marcelin » doivent aussi faire l’objet d'un aménagement particulier 

Sur le carrefour Marcelin / Jean-Jacques-Cart, le projet de giratoire de « La Tour », du nom 

coutumier du secteur, a largement été présenté et justifié dans le préavis N° 20/6.12 et dans le 

rapport de la commission ad hoc N° 20/9.12 

Le giratoire proposé permettra une amélioration de la fluidité du trafic de l'ordre de 30 %, mais 

son diamètre nécessite d'empiéter sur la parcelle N° 659. Le Conseil communal a déjà octroyé un 

crédit de CHF 1'665'000.00 pour l’acquisition de cet immeuble dans sa séance du 

5 septembre 2012. 

4 MANDAT D’ETUDES 

Une étude préliminaire réalisée par les services techniques communaux en 2012, a permis de 

diagnostiquer les principaux problèmes des réseaux, d'esquisser des pistes de solution et d’établir 

le cahier des charges pour l’appel d’offre du mandat d’ingénieur civil. 

La présente demande de crédit porte sur les montants nécessaires aux études des projets, selon les 

procédures définies dans le règlement SIA 103/2003, règlement concernant les prestations et 

honoraires des ingénieurs civils, ainsi qu'aux appels d'offres qui permettront d'établir les devis 

pour l'établissement des demandes de crédits de construction. Le mandat principal portera sur les 

prestations de l’ingénieur civil, spécialisé dans les travaux publics. Les capacités internes ne 

permettent pas d’assumer ce mandat et, de plus, il sera fait appel à des spécialistes tels que 

ingénieur en trafic, en hydraulique, géotechnicien, laboratoire routier devront aussi être associés à 

ce projet. 

5 ASPECT ORGANISATIONNEL 

Comme présenté au chapitre 2, ce projet est divisé en 4 lots dont les travaux pourront être réalisés 

simultanément, ou en étapes distinctes.  

Par contre, l’étude du projet ne peut pas être fractionnée, dans la mesure où les parties d’ouvrages 

sont interdépendantes. L’étude doit prendre en considération les caractéristiques techniques et les 

débits de l’entier du bassin versant ainsi qu’intégrer le principe que les mesures constructives 

prises à l’amont ont une incidence sur le fonctionnement des ouvrages à l’aval. 

L’étude du projet est planifiée dès l’automne 2013. Les demandes de crédit de construction seront 

présentées au Conseil communal dès l’été 2014. 

6 ASPECT FINANCIER 

L'étude préliminaire a permis de déterminer les possibilités techniques d'intervention et 

d'ébaucher des esquisses de solution. Sur cette base, les coûts de construction prévisibles des 

quatre lots ont été estimés globalement à CHF 5'000'000.00, honoraires non compris. Ce montant 

est pris comme référence pour l'évaluation des prestations de l'ingénieur. 

Les honoraires pour l’étude du projet sont estimés sur la base du règlement SIA 103/2003 

« Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils ». Le mode de calcul 

appliqué est le rapport entre les coûts de construction et le temps employé nécessaire à l'ingénieur 

pour fournir les prestations ordinaires. 
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L’estimation des coûts se présente de la manière suivante : 

 

 

 

La direction générale du projet et la coordination des différents intervenants seront assurées par 

les services techniques de la Direction des infrastructures, energies et espaces publics.  

Les services techniques réaliseront également les prestations géométriques nécessaires à 

l’élaboration du projet et les services industiels dimensionneront les réseaux eau potable, gaz 

naturel, éclairage public et fibre optique. 

L’engagement des resources internes est ainsi estimé à CHF 60'000.00 

 

Un montant de CHF 250'000.00 figure au plan des investissement 2013. 

  

Montants Total

TTC

Ingénieur civil 169'000.00

166'000.00

3'000.00

Ingénieur en trafic 15'500.00

15'500.00

Géotechnicien 27'500.00

21'000.00

1'800.00

4'700.00

Ingénieur hydraulicien 5'000.00

5'000.00

Laboratoire routier 21'000.00

21'000.00

Expert en diagnostic amiante 12'000.00

12'000.00

Total, TVA 8% comprise 250'000.00

Essais en laboratoire et essai in situ

Relevé des sondages, analyses et rédaction du rapport

Carottages de la superstructure routière, prélèvement d'echantillons, 

analyse des matériaux en laboratoire, mesures de portance, propositions 

de renforcement 

Expertise de l'immeuble à démolir et évaluation des interventions de 

désamiantage

Honoraires et prestations de services

Etude du projet et dossiers d'appel d'offres pour la réalisation des 

travaux, prestations selon le règlement SIA 103

Frais environ 2%

Analyse de fonctionement, vérification des gabarits, propositions 

d'aménagement des carrefours, du giratoire et des arrêts bus, ainsi que 

des aménagements routiers affectés aux différents modes de mobilité.

Exécution de 6 forages par carottages, profondeur 5 à 10 m

Préparation des bases de données et calcul hydrodynamique du réseau 

d'évacuation des eaux
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7 MESURES PALM 

L’avenue de Marcelin est inscrite dans le réseau de mobilité douce et fait l’objet de la mesure 4c 

du PALM 2007 

Le giratoire de la Tour fait partie des axes routiers à adapter en tant que support à l’urbanisation 

planifiée. Il est intégré dans la mesure 12a du PALM 2007. 

Aucune participation n’est octroyée pour les études mais la Confédération subventionnera, au 

taux maximum de 40 %, les coûts de construction de ces deux objets.  

8 CONCLUSION 

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 CHF 250'000.00, pour l’étude des travaux de réfection 

et de renforcement des infrastructures, et de réaménagement de la chaussée aux avenues de 

Marcelin et Jean-Jacques-Cart, de en séparatif du chemin de Beausobre et de construction 

d’un giratoire au carrefour des avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart. 

2.  de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 50’000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 juin 2013. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


