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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 400'000.00 POUR CREER / AMELIORER LES ARRETS DE BUS 

(RIOND-BOSSON, PADEREWSKI ET BOCHET) ET LEURS ACCES, MESURE INSCRITE DANS LE PALM 

2007 EN PRIORITE A, SUBVENTIONS NON DEDUITES 

 

 
 

 

Infrastructures, énergies et espaces publics 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 7 mai 2014. 

Première séance de commission : mardi 20 mai 2014 à 18 h 30, salle provisoire de la 
Municipalité, 3e étage du Bâtiment administratif. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Les 3 lignes urbaines N
os

 701, 702 et 703 sont organisées diamétralement passant par la gare de 

Morges et desservent donc la ville, mais aussi les communes de la proche couronne morgienne. 

Les différentes lignes régionales partent également de la gare. La grande majorité des arrêts per-

mettant une exploitation optimale des lignes et garantissant une desserte adéquate du territoire 

sont en place. Ils présentent des aménagements et une accessibilité corrects. Concernant la Ville 

de Morges, deux zones ont toutefois été retenues dans le cadre de l'amélioration du réseau des 

transports publics, chantier N° 1, de Région Morges en relation avec le Projet d'Agglomération 

Lausanne-Morges (PALM) :  

 La zone de l’arrêt existant "Riond-Bosson", qui dessert la zone industrielle éponyme ; 

 Le secteur de la route de La Longeraie comprise entre l’avenue de Riond-Bosson et l’avenue 

Ignace-Paderewski, avec le projet d’un nouvel arrêt desservant notamment le quartier "En 

Bonjean" ; 

 L'arrêt de bus existant du Bochet. 

2 DESCRIPTIF DES AMÉNAGEMENTS 

2.1 Arrêt "Riond-Bosson" 

Depuis décembre 2011, la ligne N° 703 n'est plus en boucle autour de la zone industrielle de 

Riond-Bosson, mais son trajet a été modifié pour desservir Lussy-sur-Morges. Ainsi, elle ne 

dessert plus l’arrêt "Allée Vallotton" mais désormais uniquement l’arrêt "Riond-Bosson" 

jusque-là exclusivement desservi par la ligne régionale N° 724. 

Il s’agit d’un arrêt sur chaussée, adapté à son environnement, avec un passage pour piétons au 

Sud de l’arrêt. A noter qu’un abribus sera installé en direction de Morges. Une liaison entre 

l’arrêt et le quartier En Bonjean, mais aussi la zone portuaire et de loisirs du Petit-Bois est en 

service depuis août 2013 par un passage inférieur sous les voies CFF. 

Côté Ouest, la FVE constitue l’un des principaux pôles d’usagers des transports publics depuis 

cet arrêt. Côté Est, l’accessibilité aux bâtiments situés dans la partie Sud de la zone industrielle 

est problématique. Elle nécessite de traverser la route à deux reprises pour rejoindre l’arrêt en 

direction de Morges et d’effectuer d’importants détours. De même, les piétons venant depuis le 

centre-ville par le chemin des Zizelettes ou le long de la route de la Longeraie ne disposent pas 

d’un cheminement sécurisé le long de la chaussée Lac de l’avenue de Riond "Bosson.  

Un trottoir le long de la parcelle N° 3275, propriété de la Commune de Morges (emplacement 

de la déchèterie), sera aménagé en déplaçant la clôture actuelle et en comblant l’espace libéré 

pour le mettre à niveau. Cette intervention ne prétéritera en rien les places de parc situées à 

l'intérieur de la zone déchèterie. L’amélioration des conditions d’accès et de déplacement des 

piétons aux abords du bâtiment de Riond-Bosson 3 ont également fait l’objet de réflexions, in-

tégrant la réorganisation du stationnement en offrant des places dévolues aux deux-roues dont 

certaines seront couvertes.  

  



PREAVIS N° 14/5.14  

 
 

 

page 4/9 

La variante retenue pour ces aménagements comprend : 

 Marquage de nouveaux passages pour les piétons avec îlots au Sud du carrefour 

Riond-Bosson – Allée Vallotton ; 

 Pose de bouteroues pour empêcher les véhicules stationnés devant ce bâtiment de déborder 

sur le trottoir ; 

 Suppression d’une place de stationnement pour améliorer l’accès du bâtiment et assurer une 

continuité piétonne à niveau, ainsi que la création de places deux-roues ; 

 Déplacement de la borne hydrante située sur le tracé du nouveau trottoir. 

  

 

 
Plan des aménagements arrêt "Riond-Bosson"  
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2.2 Arrêt "Paderewski" 

Un nouvel arrêt est proposé sur la Route de Tolochenaz pouvant bénéficier aussi aux habitants 

du quartier En Bonjean et de l'Ouest du quartier du Bochet, voire à la desserte du centre com-

mercial situé sur la bretelle autoroutière et du chemin des Zizelettes. 

Les charges de trafic élevées sur la route cantonale RC69 et la proximité de la jonction autorou-

tière imposent que les bus à l’arrêt n'entravent pas la circulation et le croisement des véhicules, 

y compris celle des poids-lourds; d'où la proposition retenue qui conserve le profil de la chaus-

sée tout en répondant aux exigences mentionnées ci-dessus. Ainsi, seuls le marquage et la géo-

métrie de l’îlot en amont du giratoire de Bonjean sont modifiés. La longueur de la voie de pré-

sélection pour l’autoroute est très légèrement diminuée et l’accès à la propriété privée au Sud 

n’est pas gêné. 

 

 

Situation de l'arrêt "Paderewski" sur la RC 69 

 

2.3 Arrêt "Bochet" 

L’arrêt est positionné judicieusement et sera maintenu dans le futur. Un abribus du même type 

que ceux installés au centre sera aménagé en sortie de ville pour améliorer le confort des usagers 

en attente. Il sera éclairé et permettra dans le futur, en fonction de l'évolution de l'offre MBC, 

d'y installer un appareil de distribution de billets. De légères modifications doivent être portées à 

cet arrêt, comme l'accès existant qui doit être adapté et le panneau horaire qui sera déplacé.  

En ce qui concerne l'arrêt en entrée de ville, il n'est pas prévu de l'équiper d'un abribus, cette 

solution ne se justifiant pas au vu du peu de monde utilisant cet arrêt en direction de la gare. 
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Emplacement du nouvel abribus "Bochet"  

 

 

Gabarit du nouvel abribus "Bochet " 
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3 ASPECTS FINANCIERS 

3.1 Prestations externes  

Arrêt "Riond-Bosson" 248'000.00

Installation de chantier 10'000.00

Travaux préparatoires 20'000.00

Fouilles 40'000.00

Murs préfabriqués (fourniture et construction) 90'000.00

Renforcement de la superstructure et fourniture de bétons bitumineux du trottoir 38'000.00

Travaux en régie 15'000.00

Abribus en prolongeant le couvert à vélos existant (yc. génie civil) 25'000.00

Abri à vélos RB3 (yc. génie civil) 10'000.00

Arrêt "Paderewski" 3'000.00

Génie civil 3'000.00

Arrêt "Bochet" 78'000.00

Génie civil 55'000.00

Abribus 18'000.00

Équipement électrique 5'000.00

Marquages 18'500.00

Marquages au sol pour l'ensemble des arrêts 18'500.00

Divers et imprévus 25'000.00

Déplacement BH, géomètre, publications, imprévus 25'000.00

Total HT 372'500.00

TVA 8% 29'800.00

Total TTC 402'300.00

Total TTC (arrondi) 400'000.00

 

3.2 Prestations fournies par IEEP 

Etude de projet, coordination, direction des travaux: CHF 40'000.00. 

3.3 Frais d’exploitation 

Les frais d'entretien de ces ouvrages peuvent être considérés comme minimes et absorbés par les 

comptes de fonctionnement existant; il en va de même de la faible consommation électrique du 

nouvel abribus du Bochet.  

3.4 Subsides 

La participation de la Confédération dans le cadre du PALM pour les trois arrêts de bus est de 

40%. Au vu du coût du projet de CHF 400'000.00, le montant de la subvention fédérale devrait 

être d'environ CHF 160'000.00.  
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3.5 Plan communal des investissements  

Un montant de CHF 400'000.00 figure au plan des investissements 2014 en priorité A sous ru-

brique "Av. de Paderewski et de Riond-Bosson. Aménagement des arrêts de bus."  

3.6 Tableau financier 

2018

et suivants

Dépenses        400'000        400'000 

Subventions, participations ou autres        160'000        160'000 

Fonds                -   

Total investissements        240'000        400'000      -160'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2015

Année fin dépenses investissements 2014

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.82%

2018

et suivants

Charge d’intérêts           3'822           3'822           3'822           3'822           3'822 

Charge d’amortissement                -           20'000         11'579         11'579         11'579 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           3'822         23'822         15'401         15'401         15'401 

2014 2015 2016 2017

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2014 2015 2016 2017

 

 

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

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 400'000.00 pour créer / améliorer les arrêts de 

bus (Riond-Bosson, Paderewski et Bochet) et leurs accès, mesure inscrite dans le PALM 2007 

en priorité A, subventions et participations de tiers non déduites ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 20’000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2015. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 avril 2014. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 


