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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 61'000.00 POUR DES LIGNES DE MARQUAGE TACTILO-VISUEL A 

L'ATTENTION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS – REPONSE AU POSTULAT DU GROUPE SVI "POUR 

DES LIGNES DE MARQUAGE TACTILO-VISUEL A L'ATTENTION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS" 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 
 La commission s’est réunie le 24 juin 2013. Elle était composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, 

Anne-Françoise COSANDEY, Martine COSTA et Galina SPILLMANN (en remplacement de 

Mme Lucie Rochat), ainsi que de MM. Xavier DURUSSEL, Jean-Bernard THULER et Bertrand 

GILLIARD, président-rapporteur.  

La Municipalité était représentée par le Municipal en charge de la Sécurité publique, M. Daniel 

BUACHE, et la PRM par M. le Commandant Philippe DESARZENS. La commission les remer-

cie tous deux pour les nombreuses précisions qu’ils ont apportées lors de la discussion.  

1 PREAMBULE 

Le présent préavis a été déposé par la Municipalité en réponse au postulat déposé le 9 mars 2011 

par le Groupe SVI. Ce postulat demandait que "la Municipalité réfléchisse à l’opportunité de faire 

poser des lignes de guidage ou marquage tactilo-visuel à l’attention des personnes souffrant d’un 

handicap visuel". 

A Morges, de telles lignes n’existent actuellement que sur les quais de la gare. A Lausanne, par 

exemple, on trouve de tels marquages aux abords de la gare. Ils permettent de suivre les chemi-

nements menant aux quais ou, aux abords du CHUV, de relier l’entrée au M2.  

Ces marquages sont utiles aux personnes malvoyantes partout où il manque des repères architec-

turaux, comme particulièrement aux intersections des itinéraires piétons et des routes, en fait 

partout où il y a de grandes surfaces dépourvues d’aménagements permettant de s’orienter. 

Ces marquages consistent en des zones peintes, en léger relief, suivant des règles permettant de 

distinguer les points de croisement, d’arrêt ou de cheminement.  

2 DISCUSSION 

En préambule, il y a lieu de préciser que diverses rencontres ont été organisées dès l’automne 

2011 déjà avec des représentants de la Fédération Suisse des Aveugles, puis avec des malvoyants, 

pour évaluer les besoins effectifs; en outre, notons qu’il n’est en aucun cas question de procéder à 

un "quadrillage" de la Ville : seuls sont concernés les points de passages pouvant présenter des 

difficultés d’orientation, tels que répertoriés dans l’annexe au préavis.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/05/23_05_2013_Ligne_marquage_tactilovisuel.pdf
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Suite à ces rencontres, les plans proposés initialement, tels qu’ils ont été montrés à la commis-

sion, ont été passablement remaniés, pour aboutir à la proposition figurant en annexe du préavis. 

La zone couverte a été étendue, alors qu’il a été renoncé à certains aménagements jugés 

d’importances mineures. Comme on peut le voir sur le plan, la première phase comprend les pas-

sages piétonniers les plus importants, ainsi qu’un certain nombre d’arrêts de bus. Enfin, rappelons 

que les CFF n’entrent en matière que pour les aménagements qui se situent complètement sur leur 

propriété; en conséquence, toute réalisation sur la place de la Gare est laissée à l’initiative et à la 

charge de la Commune.  

La discussion s’est donc principalement portée sur les points suivants :  

 Durabilité : Sur ce point, aucun engagement n’a pu être pris par la Municipalité, faute de 

recul ou d’information provenant d’autres villes. Il est vrai que l’usure provoquée par les 

véhicules, et en particulier par des engins tels que les déneigeuses, ne sera certainement 

pas négligeable, mais seule l’expérience nous dira ce qu’il en est. C’est un risque à courir. 

 En quoi consistent au juste les "deux phases" de réalisation ? Il faut comprendre par-là 

que la première phase, (réalisation des passages figurant en traits pleins sur l’annexe au 

préavis), peuvent être réalisés à court terme. En revanche, il n’est pas prévu de réaliser la 

"deuxième phase" d’un bloc. Les marquages tactilo-visuels se feront au fur et à mesure de 

l’avancement d’autres travaux d’aménagements dans les différents secteurs, afin d’éviter 

de devoir détruire un marquage pour le refaire ensuite. Est concerné par exemple et spé-

cialement tout le secteur gare faisant l’objet du PPA Morges Gare-Sud récemment 

adopté. 

 Les carrefours choisis sont-ils opportuns ? Ce choix résulte des consultations menées au-

près des personnes potentiellement concernées. Il ressort toutefois de la discussion que 

les "cheminements" (par exemple le long de la rue de la Gare) ne sont pas prioritaires (les 

immeubles et le bord du trottoir présentant des "guides" suffisants pour les malvoyants), 

et qu’on pourrait fort bien se contenter d’indiquer les seules jonctions avec les routes 

adjacentes. En revanche, au vu des économies ainsi réalisées, il sera certainement oppor-

tun de prévoir, en restant dans le cadre du budget alloué, d’autres marquages, comme la 

traversée de la place du Casino au quai du Mont-Blanc (Sud-Ouest du Casino) (voir 

vœux). De même, les arrêts de bus et autres accès aux transports publics sont également à 

considérer en priorité. Il est aussi rappelé que les malvoyants ne souhaitent pas de mar-

quages spécifiques à l’intérieur de la zone piétonne. 

 Information : Dès la réalisation effectuée, il sera opportun d’informer de manière ciblée 

les utilisateurs concernés, (par exemple par une brochure en braille) par le canal de 

l’UCBA, de l’Office du tourisme, etc.  

 Enfin, il est à noter que le plan concernant la (les) deuxième(s) phase(s), reste souple et 

peut être remanié en fonction des expériences de la première phase.  

Remarquons toutefois que la COFIN s’est prononcée contre cet investissement, selon la fiche 

jaune d’accompagnement des documents transmis au président de la commission.  

3 CONCLUSION 

La commission reconnait que ce projet sera certainement utile à tous les malvoyants et qu’il par-

ticipe tant au maintien de l’autonomie de ces derniers qu’à leur sécurité. La commission soutient 

donc ce projet à l’unanimité. 

La commission formule les vœux suivants :  

 Que les travaux concernant la deuxième phase ne soient réalisés qu’après consultation 

des milieux concernés pour tirer parti des enseignements que pourrait amener l’usage des 

installations de la première phase.  

 Que les traversées de route soient réalisées prioritairement aux cheminements, de 

moindre utilité. 
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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 de CHF 61'000.00 TTC pour le marquage tactilo-

visuel; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 12'200.00 

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

3. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat du Groupe SVI "Pour des lignes de marquage 

tactilo-visuel à l’attention des aveugles et malvoyants".  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


