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PRÉAVIS 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 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le mardi 2 juillet 2013, à 

18 h 30, dans la Salle des Commissions de l’Hôtel de Ville de Morges. Les commissaires suivants 

étaient présents : Mmes Edith Magali BARBLAN, Claudine DIND-PERROCHET, Eva FRO-

CHAUX, Galina SPILLMANN, Maria Grazia VELINI et M. Laurent Pellegrino, ainsi que le 

soussigné Baptiste MÜLLER, président-rapporteur.  

La séance a commencé par une présentation des points centraux du préavis municipal et de la si-

tuation, suivie d’une séance de questions, en présence de MM. Jean-Jacques AUBERT, munici-

pal, Alain JACCARD, chef de service et Alain BOVY, responsable du Service technique. La 

commission les en remercie. 

2 DISCUSSION 

L’étude qui sera menée a pour but la mise en séparatif du chemin de Beausobre, la construction 

du giratoire de la Tour, la rénovation des infrastructures et le réaménagement des avenues de 

Marcelin et Jean-Jacques- Cart, ainsi que la sécurisation du passage pour piétons au carrefour 

Saint-Roch / Banc-Vert. Cette étude représente CHF 250'000 à l’externe et CHF 60'000 de res-

sources internes.  

Elle débouchera sur un préavis, avec offres rentrées. Il est planifié de déposer ce préavis en 2014. 

Un échelonnement des travaux est envisageable, en commençant par le giratoire de Marcelin en 

raison des travaux qui auront lieu à la gare. Puis la sécurisation du passage piéton de Jean-

Jacques-Cart et ensuite la mise en séparatif du chemin de Beausobre. Le moins urgent sont les 

sections de Marcelin II et III. Dans tous les cas, il est nécessaire pour les travaux en souterrain 

d’aller de l’aval vers l’amont. Les travaux seront réalisés dans l’optique d’avoir le moins 

d’impact possible sur la circulation. 

Ce projet est nécessaire, en raison de la densification envisageable et de l’augmentation du trafic. 

Les superstructures de la route doivent être renforcées, ainsi que les conduites d’eau et de gaz. 

L’étude sera réalisée par un seul et même bureau, en raison des interconnections importantes 

entre les différents lots mis à l’étude.  

La stabilisation des matériaux plutôt que le remplacement sera recherchée. L’usage de matériaux 

recyclés fait partie des contraintes pour l’étude. 

Le taux maximum de subvention pour les travaux est de 40%, uniquement pour les mesures en 

lien avec la mobilité douce. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/28_06_13_Amenagements_Marcelin_JJCart.pdf
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3 QUESTIONS ET RÉPONSES 

Qu’en est-il des forages/carottages qui seront réalisés ? Il s’agit d’une investigation sur les su-

perstructures routières ainsi que d’une étude du terrain en profondeur, afin d’avoir une vision 

claire des coûts envisageables pour le futur projet. 

L’ERM (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne) 

est-elle impliquée ? Non, il s’agit d’un collecteur d’eau communal, l’ERM n’entre en matière que 

pour les collecteurs intercommunaux. 

Pourquoi ne pas réaliser l’étude à l’interne ? Le Service technique de la commune est composé de 

généralistes, pas de spécialistes. Le cahier des charges de cette étude est en dehors de leur do-

maine de compétence. De plus, les collaborateurs sont occupés par d’autres projets en cours. Ils 

seront néanmoins à disposition de l’étude mandatée. 

Le coût estimé du projet est de CHF 5mio honoraires non compris. A combien se montent les ho-

noraires ? Environ 15%, soit CHF 750'000. 

Pourquoi CHF 60'000 sont-ils budgétés à l’interne pour l’étude ? Il faudra répondre aux questions 

du bureau d’étude. Cela représente jusqu’à 30% en EPT pour la durée du projet. De plus, l’eau, le 

gaz et l’éclairage seront étudiés à l’interne. 

Le cahier des charges est-il déjà établi ? Oui, le cahier des charges de l’ingénieur pour l’étude est 

déjà établi.  

Pourquoi ne réaliser qu’un seul tube pour la fibre optique ? Une seule fouille sera réalisée en rai-

son du coût. La commune posera un tube qui permet l’installation d’un multi-fils à l’intérieur. 

Cela permettra de proposer la fibre optique aux installations communales et scolaires de Marce-

lin, ainsi que de relier le centre-ville avec le réservoir de Haute-Pierre qui est déjà connecté 

jusqu’au pied du Jura. 

Globalement, qu’en est-il du taux de renouvellement des infrastructures ? La commune est en 

deçà de ce que qu’elle devrait faire. Par rapport à ce préavis en particulier, la conduite d’eau de 

Marcelin est l’une des deux alimentations principales de la Ville par le Nord. Elle date de 1957 et 

a cédé une fois en 2006 en raison de sa vétusté. A l’époque (1957), la route avait été réalisée se-

lon la technique du hérisson (coulis de béton sur couche de pierres diverses), ce qui est résistant 

même au-delà de 60 ans, si pas touché. Vu que des fouilles seront réalisées, le revêtement sera 

déstabilisé et il faudra donc le refaire. 

Qu’en est-il de l’inspection des eaux claires et des eaux usées actuelles ? Cela a déjà été réalisé de 

manière préliminaire à l’interne par le Service technique. 

Qu’en est-il du reste de la parcelle N° 659, achetée par la commune pour construire le giratoire ? 

Elle pourrait servir au propriétaire adjacent pour réaliser un projet. Une modification du plan de 

quartier et l’augmentation du coefficient pourrait permettre une construction par la commune 

seule. 

Quelle sont les relations de ce projet avec le PALM  et donc les subventions fédérales ? L’avenue 

de Marcelin sera requalifiée, pour ce qui est dévolu à la mobilité douce, dans la largeur existante. 

Le giratoire de ce projet fait partie du PALM car il s’agit d’une amélioration de la fluidité du tra-

fic, ce qui a un impact sur les bus. Le taux de subvention pour les travaux est d’un maximum de 

40% pour les mesures qui sont en faveur de la mobilité douce. Cela représenterait environ 

CHF 320'000 pour le giratoire et CHF 500'000 pour la requalification. 

Le giratoire du Petit-Bois fait 28m, pourquoi 24m sur ce projet ? Sur la RC1 (Petit-Bois), des 

convois exceptionnels passent. Les convois qui montent l’avenue de Marcelin ne vont pas vers 

l’autoroute, ils n’auront donc pas besoin de faire le tour du giratoire et couperont par la gauche 

devant le restaurant. Le giratoire sera également en partie franchissable, afin de pouvoir rouler 

dessus. 
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4 COMPARAISON DES COUTS AVEC LE CRÉDIT D’ÉTUDE D’EN BONJEAN. 

Une question ressortie durant la discussion est la comparaison entre ce projet et celui d’En 

Bonjean, au niveau des coûts. Les coûts pour l’étude de réalisation des travaux pour les infras-

tructures en relation avec le PPA En Bonjean (passage inférieur non compris) s’élèvent à 

CHF 91'200.00 HT. Ce montant est à mettre en relation avec le coût global des travaux qui est 

plus du double pour le présent projet. En proportion, l’étude représente le 3.94% pour En Bonjean 

et le 3.38% pour le présent projet. La proportion supérieure pour En Bonjean s’explique par le fait 

que la valeur de l’ouvrage est moindre pour ce dernier et par le fait que plus le coût des travaux 

augmente, moins l’étude coûte en proportionnalité. De plus, des facteurs de degré de difficulté et 

d’ajustement en fonction du marché sont propres à chaque ouvrage/chantier. 

5 CONCLUSION 

Après avoir étudié le préavis, écouté et questionné le municipal, le chef de service et le respon-

sable du Service technique, la commission a soutenu à l’unanimité le préavis. 

Ce projet est nécessaire pour la qualité des infrastructures de la Ville. Il semble cohérent d’étudier 

ces lots ensemble, en raison des interconnections importantes. Il s’agit également de la suite lo-

gique de l’achat de la parcelle N° 659. 

La commission souligne les efforts qui sont réalisés dans le domaine de la mobilité douce et le 

lien entre le PALM et le projet présenté. 

Vu 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 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 mise en séparatif du chemin de Beausobre et de construc-

tion 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. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Baptiste Müller 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 


