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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 300'000.00 POUR L'AMENAGEMENT DE L'ALLEE NORD-EST, DU 

KIOSQUE A MUSIQUE ET DU PONT EN BOIS AU PARC DE L'INDEPENDANCE. 

 

 
 

 

 

 

Infrastructures, énergies et espaces publics 

 

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

Première séance de commission : mercredi 14 mai 2014 à 18h30, salle provisoire des 
mariages, 3e étage du Bâtiment administratif. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 HISTORIQUE 

Le pré situé entre le château et la rivière de la Morges est délimité par une grève naturelle 

jusqu'en 1845, date à laquelle commence la construction, qui durera six ans, du mur d’enceinte 

derrière lequel on comble progressivement l’espace supplémentaire conquis sur le lac. Les mar-

ronniers plantés en 1750 (côté lac du château, actuellement la place de la Navigation), constituent 

l’amorce d’une promenade développée en 1837, et qui sera complétée par la plantation en triples 

rangs d’ormeaux le long de l’allée de la République (actuelle allée F.-A. Forel). Ces arbres sont 

remplacés par des tulipiers en 1982. Sur l'impulsion du confiseur J. Hugonnet, botaniste à ses 

heures, et du municipal E. Buenzod, un jardin anglais est aménagé en 1885. En 1919, le jardin est 

restauré et les plantations sont complétées et enrichies. Le pré du Château, renommé parc de la 

République, devient parc de l’Indépendance le 24 janvier 1898. A cette date, le parc accueille les 

célébrations du centenaire de l'Indépendance vaudoise, et les autorités inaugurent le monument 

dédié aux trois patriotes morgiens Jean-Jacques Cart, Jules Muret et Henri Monod, qui jouèrent 

un rôle prépondérant durant ces événements. L'obélisque en calcaire a été dessiné par l'architecte 

lausannois Théophile van Muyden. 

En 1971 se tient une première exposition florale de printemps à l’occasion du cinquantième anni-

versaire de la Société Vaudoise d’Horticulture, section Léman. 100'000 bulbes de tulipes, nar-

cisses, jacinthes et muscaris sont plantés pour fleurir le parc, transformé en grand jardin hollan-

dais. Depuis, cette tradition est perpétuée sous le nom de Fête de la Tulipe.  

Aujourd'hui encore, le Parc de l'Indépendance est un site très apprécié des touristes comme des 

habitants de Morges et de sa région. La vétusté de plusieurs ouvrages nécessite leur rénovation ou 

leur adaptation, ceci afin de préserver l'attractivité de ce lieu unique mais surtout pour la sécurité 

des promeneurs et utilisateurs du parc. 

 

   

Vue de l'allée le long de l'Arsenal, direction Lac.    Bitume 
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2 AMENAGEMENT DE L'ALLEE NORD-EST 

L'allée bordant l'Arsenal à l'Est du parc a vu la démolition de la dépendance qui le longeait voici 

deux ans. Une remise en état provisoire de la bordure herbeuse a été effectuée dans l'attente d'un 

réaménagement du chemin. Les promeneurs descendant le cours de la Morges n'ont pas un accès 

direct à cette allée, qui présente pourtant une magnifique perspective en direction de la fontaine 

du Petit-Hercule et du lac. La prolongation de la voie côté Nord en ligne droite jusqu'à la rive de 

la Morges permettra un cheminement plus harmonieux et apportera cette amélioration visuelle. 

L'édification d'une paroi de bois et d'un portail soustraira la zone de dépôt de matériel des ser-

vices communaux à la vue des promeneurs. L'actuel bitume, grevé de nids-de-poule et envahi par 

l'herbe, sera remplacé par un revêtement argilo-calcaire semblable à celui des allées faisant le tour 

du parc. L'installation d'une barrière délimitant la zone des places de stationnement sur la place 

du Port et d'un obstacle sur la rue du Parc marqueront la limite des voies de circulation, et une si-

gnalisation verticale interdira l'accès des véhicules non autorisés Ces mesures permettront la sup-

pression des quatre bornes se trouvant sur cette allée.  

Les bouleaux dispersés longeant ce cheminement, six au total, seront abattus pour permettre la 

pose de pergolas discontinues végétalisées. Elles seront agrémentées d'un mélange de rosiers et 

de glycines, mettant en valeur à la fois la perspective sur le lac et les sculptures sises le long du 

chemin. Les intervalles entre ces édicules permettront des échappées visuelles sur le parc et ses 

arbres majeurs, tout en atténuant la rigueur de la paroi de la bâtisse de l'Arsenal. 

Les pierres taillées composant le tour du bassin de la fontaine du Petit-Hercule sont descellées, 

menaçant l'étanchéité de l'ouvrage. Des travaux de réfection sont donc nécessaires pour garantir 

sa pérennité. 

 

   

Aménagements de l'allée      Pergola fleurie 

3 KIOSQUE A MUSIQUE  

Construit en 1897 et partiellement démoli en 1961, le kiosque à musique fut reconstruit en 1986 

dans le cadre des festivités liées au 700
e
 anniversaire de la ville.  

Les bordures de l'édifice ainsi que la barrière le ceinturant se descellent progressivement, les 

joints des limons (murets latéraux) de l'escalier sont en mauvais état et plusieurs dalles présentent 

des différences de niveau de plusieurs centimètres. Ces éléments présentent un risque non négli-

geable d'accident pour les usagers et une rénovation à court terme est impérative.  
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Afin d'améliorer l'attractivité du kiosque, les apprentis paysagistes de la Ville réaliseront un muret 

permettant de s'asseoir au bas du tertre fleuri entourant l'édifice. Par la même occasion, le système 

d'arrosage automatique sera remis en état. 

Plusieurs des luminaires entourant cette construction sont défectueux et ne peuvent être remplacés 

car d'une ancienne génération dont les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Le remplace-

ment complet de toutes les sources lumineuses illuminant le kiosque sera effectué dans un soucis 

d'unité visuelle et d'adaptation aux normes en vigueur (sécurité économique et écologique).  

La borne de fourniture électrique installée au pied de l'édifice n'étant plus conforme aux normes 

de sécurité, elle sera remplacée par le même système déjà implanté sur les quais et au Parc de 

Vertou par exemple, et qui donne entière satisfaction. Les couverts des arêtes du toit seront en-

tretenus par un ferblantier et les éléments défectueux remplacés afin de garantir la protection du 

bâtiment. 

 

    

Luminaires défectueux      Borne de fourniture électrique 

 

    

Limon de l'escalier     Dalles disjointes et affaissées 



PREAVIS N° 15/5.14  

 
 

 

page 6/9 

4 PONT EN BOIS SUR LA RIVIERE SECHE 

L'inauguration d'un pont en bois composé de plateformes distinctes surplombant une rivière 

sèche, construit par des apprenti(e)s horticulteurs de l'École professionnelle de Marcelin, a mar-

qué les manifestations célébrant le 700
e
 anniversaire de la ville en 1986. Une plantation d'azalées 

et un cheminement spécifique complètent cet élément très apprécié des visiteurs puisqu'offrant un 

point de vue idéal sur le parc et ses monuments.  

Bien qu'entretenu régulièrement afin d'assurer la sécurité des visiteurs, les derniers contrôles ef-

fectués démontrent la nécessité de travaux de réfection importants, à savoir le remplacement de 

plusieurs piliers et du tablier.  

Par ailleurs, il paraît opportun de profiter de ces travaux pour apporter des améliorations à cet ou-

vrage, à savoir la création d'un niveau supplémentaire à l'avant de la passerelle afin d'offrir une 

meilleure vue sur le parc et la modification la pente de la rampe Sud du pont pour la rendre con-

forme aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

La Protection civile (PCi) du district apportera son soutien pour effectuer ces travaux dans le 

cadre d'un exercice planifié pour l'automne 2014.  

 

 

Pont sur la rivière sèche 



PREAVIS N° 15/5.14  

 
 

 

page 7/9 

5 AUTORISATION 

Le Parc de l'Indépendance est inscrit au Registre du patrimoine architectural du Canton de Vaud. 

Les travaux proposés dans ce préavis ont obtenu l'approbation de la Section des monuments et 

sites de l'Etat.  

6 ASPECTS FINANCIERS 

La plupart des travaux pour ces différents aménagements doivent être sous-traités à des entre-

prises externes car ils font appel à des compétences et moyens indisponibles en interne. Seuls le 

muret autour du kiosque à musique sera exécuté par les apprentis paysagistes de la Ville, ainsi 

que les diverses plantations par les employés communaux. 

 

Allée Nord-Est  CHF 177'000 

 Travaux de génie civil CHF 95'000  

 Construction, fourniture et pose pergolas CHF 40'000  

 Plantation rosiers et glycines CHF 8'000  

 Réfection fontaine Petit-Hercule CHF 25'000  

 Paroi et portail CHF 9'000  

Kiosque à musique  CHF 85'000 

 Travaux de maçonnerie et fourniture muret CHF 52'000  

 Éclairage et bornes électriques CHF 31'000  

 Travaux de ferblanterie CHF 2'000  

Pont en bois  CHF 28'000 

 Fourniture du bois CHF 25'000  

 Travaux de remise en état CHF 3'000  

Divers et imprévus  CHF 10'000 

Total   CHF 300'000 

 

 

 

Un montant de CHF 300'000.00 « Parc de l'Indépendance : Aménagements du parc, du kiosque et 

du pont en bois» est porté au plan des investissements 2014 en priorité A. 

L'entretien de l'allée en revêtement argilo-calcaire ainsi que des rosiers et glycines de la pergola 

entraîneront une augmentation du travail à fournir par les services communaux. Ceci nécessitera, 

pour la Municipalité, de fixer des priorités dans les tâches effectuées pour l'entretien des espaces 

publics.  
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2018

et suivants

Dépenses        300'000        250'000         50'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Fonds                -   

Total investissements        300'000        250'000         50'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2015

Année fin dépenses investissements 2015

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.82%

2018

et suivants

Charge d’intérêts           2'867           2'867           2'867           2'867           2'867 

Charge d’amortissement                -           15'000         15'000         15'000         15'000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           2'867         17'867         17'867         17'867         17'867 

2014 2015 2016 2017

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2014 2015 2016 2017
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7 CONCLUSION 

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 300'000.00 pour l'aménagement de l'allée 

Nord-Est, du kiosque à musique et du pont en bois au Parc de l'Indépendance ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 15'000.00 

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 

 


