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PREAVIS N° 23/4.15 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 9'630'000.00 TTC, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS 

NON DEDUITES, POUR LES TRAVAUX DE REFECTION ET DE RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ET DE REAMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE A L’AVENUE DE MARCELIN ET 

L’AVENUE JEAN-JACQUES-CART, POUR LA MISE EN SEPARATIF DU CHEMIN DE BEAUSOBRE, POUR 

LA CONSTRUCTION D’UN GIRATOIRE AU CARREFOUR DES AVENUES DE MARCELIN ET JEAN-
JACQUES-CART ET POUR L’ADAPTATION AU PASSAGE DES VELOS DU CHEMIN DE LA MORGETTE, 
ENTRE LE CHEMIN DES ÂNES ET LA MORGES 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission a siégé le 14 avril 2015, composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, Christine 

DUBOCHET, Galina SPILMANN, et de MM. Laurent BEAUVERD, Pierre Marc BURNAND, Bas-

tien MONNEY, Francesco TRUDU, Eric WEBER et Stéphane DEWARRAT, rapporteur-président. 

M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT, accompagné de M. Ivan SPASSOV, responsable du projet, 

M. Alain BOVY, responsable technique et M. Alain JACCARD, chef de service, nous ont présenté le 

préavis N° 23/4.15. 

 

La commission remercie la délégation municipale pour les explications données et la documentation 

transmise. 

1 PREAMBULE 

Le présent préavis N° 23/4.15 est une suite logique au rachat de la parcelle N°  659, bâtiment sis à 

J.-J.-Cart 19 (préavis N° 20/6.12) et de l'étude du présent objet selon préavis N° 28/3.13. Les tra-

vaux envisagés permettront la rénovation aux normes actuelles des infrastructures souterraines et 

de surface des avenues de Marcelin et J.-J.-Cart, de l'amélioration du carrefour joignant ces ave-

nues par la construction d'un giratoire, la mise en séparatif du chemin de Beausobre et la remise 

en état du chemin de la Morgette. 

Le présent rapport traite d'éléments complémentaires ou réponses aux questions non traitées dans 

le préavis. 

http://www.morges.ch/media/document/0/23_04_2015_giratoire-marcelin.pdf


RAPPORT N° 23/6.15  

 
 

 

page 2/5 

A noter que le Canton a fait son retour favorable à propos de ce projet le jour même de la séance 

de commission, il sera traité par les services communaux. La mise à l'enquête s’effectuera dans 

un délai de 3 mois. La numérotation des lots 1 à 4 ne se fera pas nécessairement dans cet ordre 

lors de la réalisation. La phase de financement du PALM 2007, subsides de la Confédération, se 

terminera en 2018, les travaux prévus seront réalisés dans ce délai. A priori, il ne devrait pas y 

avoir d’opposition demandant un report important des travaux, une certaine souplesse des aména-

gements permettra de faire avancer la grande part des travaux dans les délais. Ces travaux de-

vraient débuter à fin 2015 pour se terminer en été 2017. Des négociations sont en cours avec les 

propriétaires. Si l'usage du terme "expropriations" (au point 5.1 Table "Aspect financier des tra-

vaux") semble fort, ces expropriations seront menées, selon ce terme légal, à l'amiable avec les 

différents propriétaires. Certains d’entre eux ont des projets de modification de leur propre par-

celle à titre volontaire et complémentaire à la nouvelle situation routière, concernant leur accès 

routier et leurs places de parc privées. D'autres négociations plus serrées dépendent d'échanges de 

quelques mètres carrés de terrains, et du déplacement d'une haie, si cela ne peut être retenu, le 

trottoir serait plus étroit qu’envisagé. 

Le projet s'inscrit dans la politique de développement durable avec par exemple la réutilisation 

des matériaux et une optimisation de leur transport. 

2 ASSAINISSEMENT 

Même si en cours de projet, il était espéré de récupérer et chemiser certains segments de tuyaux, 

mais vu l'état général et les nouvelles normes, il a été décidé de changer l'entier de l'infrastructure 

souterraine. Une meilleure évacuation des eaux de surface sera faite, similaire à ce qui a déjà été 

corrigé en bas de l'avenue de Marcelin, doublant les grilles, pour éviter les situations critiques lors 

de pluies diluviennes et que l'avenue se transforme en torrent. 

3 ROUTES 

Les surfaces seront réalisées avec un revêtement phono-absorbant hormis les arrêts de bus en dur 

(problème de tassement). Pour ces derniers, il est à l'étude de mettre une structure en dur, recou-

verte d'un revêtement phono-absorbant. Les luminaires sont financés par le présent préavis et non 

pas par le plan lumière (préavis N° 30/10.14). 

4 AMENAGEMENTS ROUTIERS DU FUTUR GIRATOIRE DE LA TOUR EN DIRECTION 
DE MARCELIN 

Le bâtiment situé à J.-J.-Cart 9 sera démoli. La parcelle servira, pour la part restante, durant la pé-

riode de chantier pour entreposer le matériel ainsi que les locaux mobiles et provisoires de chan-

tier. Certains commissaires s'étonnent que dans le préavis, il n'y ait pour l'instant aucun élément 

de réponse à la motion du Groupe SPI "Jean-Jacques Cart 9, pour ne pas tourner autour du pot !". 

Votre serviteur, dans ses recherches documentaires, vous rappelle que le Conseil, en séance du 

1
er
 octobre 2014, a décidé de classer la motion qui avait été transformée en postulat avant le vote. 

La Municipalité se laisse le temps du chantier pour choisir ce qu'il adviendra du reste de cette par-

celle. Le bâtiment n'est plus occupé par des locataires, mais utilisé par des étudiants, qui, sous 

contrat, savent pertinemment la fin proche de ce bâtiment. Le chauffage est d'ailleurs hors ser-

vice. A la prochaine rentrée universitaire, le bâtiment ne devrait plus être occupé, permettant une 

démolition courant de l'automne prochain. Les services JSSL traitent les dossiers pour permettre 

une issue la plus agréable possible. 
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Certains commissaires sont dubitatifs face à l'utilité du giratoire. L'augmentation attendue de tra-

fic, sur l'axe Nord (qui depuis a perdu cette appellation) est en opposition à la décision du Conseil 

d'amender le PDComm. Tout effort d'augmenter le trafic ici semble pour certains vain. Pour au-

tant il s'agit d'un des éléments du Plan des Circulations encore non dévoilé, mais qui devrait entre 

autre voir la modification du rond-point de la gare, de l'amélioration du bas de l'avenue Jean-

Jacques-Cart permettre à terme une fluidification du trafic dans tout le secteur Nord de la gare. 

Ces différents projets ne peuvent pas être menés simultanément pour raisons évidentes de finan-

cement et de réalisations. Certains commissaires sont au contraire très favorables, et notent que 

ces modifications vont également de pair avec la réalisation de tout le quartier Gare-Sud et que 

cela permettra une amélioration notoire pour les camions et autocars qui ont peine à manœuvrer 

dans la situation actuelle. Si un rond-point doté d'une tour en son centre aurait fait plaisir à beau-

coup, le centre du giratoire sera quasi plat pour permettre le passage des convois exceptionnels, 

les signalétiques aux abords seront escamotables. 

L'accès au rond-point par le haut de l'avenue Marcelin sera régulé par un feu, qui permettra éga-

lement une meilleure introduction des bus MBC, ligne 701, depuis l'avenue de Chanel. Des 

boucles magnétiques permettront un usage optimal de cette signalisation lumineuse. Ce feu sera 

situé en amont du passage piétons, permettant également aux piétons de traverser en toute sécu-

rité. Le passage est déplacé au Nord par rapport à la situation actuelle. 

L'arrêt de bus "La Tour" de la ligne MBC 703 est également déporté plus haut. L'illustration sui-

vante permet de situer ces derniers éléments cités, dont particulièrement l'arrêt de bus non illustré 

dans le préavis. 

 

 

 

 

 

Dans cette zone, une diminution du nombre de places de parc, d'une part rendue nécessaire par les 

nouveaux aménagements routiers et paysagers, sera compensée tout en haut de l'avenue, à proxi-

mité des centres de formation. Les aménagements paysagers seront dotés de plantes hautes tiges. 

A la hauteur de l'avenue du Delay, les aménagements ne seront que peu modifiés en respect de 

nombreux et anciens pourparlers avec les habitants du secteur, dans le but de sécuriser la zone 

pour les enfants traversant l'axe. Les ralentisseurs seront portés aux normes avec une pente 

maximale de quatre pour cent. 
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5 CHEMIN DE LA MORGETTE 

La prise en charge des CHF 58'200.- (lot 4 selon table 5.1 du préavis), au total, de ces travaux se-

ront répartis entre les communes partenaires. Plusieurs communes avaient souhaité que l'accès 

aux centres de formation soit amélioré. Ces communes font toute partie de la zone géographique 

d'où proviennent les apprentis et étudiants qui doivent transiter à travers le vallon de la Morges. 

Le revêtement de ce chemin, de type "grave stabilisé", sera un gravier "0/45 stabilisé au ciment 

dosé à 60 kg / M3 (maximum)", mélangé à la centrale. Il est fréquemment utilisé sur des chemins 

forestiers et évite la formation de nid-de-poule. 

Pour que l’eau ne stagne pas sur la surface, le profil actuel de la route sera modifié. Un dévers 

unique sera réalisé lors de la mise en place du gravier stabilisé. Les rigoles transversales (cani-

veaux en bois) seront maintenues et restaurées, des traversées supplémentaires seront construites. 

La résurgence d’eau située au virage supérieur sera drainée et évacuée par gravité dans le nou-

veau caniveau. 

Une interdiction de circulation aux véhicules motorisés sera posée, et il est prévu un obstacle 

physique afin d’empêcher les voitures d’emprunter ce chemin. Celui-ci devrait être posé au bas 

du chemin, à proximité du pont sur la Morges. 

6 DISCUSSION DE LA COMMISSION 

La séance de commission s'est terminée par un tour de table. L'enthousiasme des commissaires 

est unanime concernant toute la partie concernant les assainissements, les différents travaux des 

chemins de la Morgette et de Beausobre. Des réserves ont été émises uniquement et seulement sur 

l'utilité du giratoire et quelques doutes sur la nouvelle répartition des places de parc le long de 

l'avenue de Marcelin. Le projet n'oublie pas la voiture, et intègre correctement les mobilités 

douces. 

Le projet est également fortement attendu, les études ont été menées avec succès et les commis-

saires ont souligné l'intelligence des différents éléments, habilement intégrés, qui sont apportés 

pour l'amélioration de cet axe important de Morges. 

La commission souligne également que l'essentiel de l'investissement concerne l'infrastructure 

souterraine. La part du chemin de la Morgette semble plutôt anecdotique et que les éléments rou-

tiers sont cohérents, avec les quelques réserves exprimées à propos du rond-point. 

Il est noté que la vision politique de l'exécutif concernant la circulation n'est pas encore dévoilée, 

puisque le plan des circulations n'est pas encore connu du législatif. 

La commission soutient unanimement ce projet lors de son vote. A noter que les membres de la 

commission se sont engagés à soutenir devant leur groupe politique respectif et à ne pas trahir ce 

dernier, lors du vote final devant le Conseil. 

7 CONCLUSION 

C'est à l'unanimité de la commission que nous vous recommandons, Monsieur le Président, Mes-

dames et Messieurs, de vouloir voter les décisions telles que figurant dans le préavis : 

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, 
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décide : 

 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 9'630'000.00 subventions et participations de 

tiers non déduites pour les travaux de réfection et de renforcement des infrastructures et de 

réaménagement de la chaussée à l’avenue de Marcelin et l’avenue Jean-Jacques Cart, pour la 

mise en séparatif du chemin de Beausobre, pour la construction d’un giratoire au carrefour 

des avenues de Marcelin et Jean-Jacques Cart et l’adaptation au passage des vélos du chemin 

de la Morgette entre le chemin des Ânes et la Morges ; 

2. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de :

 CHF 2'200'000.00 au fonds N° 9280.02 "Epuration des eaux et collecteurs d’égouts",

 CHF 500’000.00 au fonds N° 9281.11 "Renouvellement des infrastructures de l’eau",

 CHF 500'000.00 au fonds N° 9281.12 "Renouvellement des infrastructures du gaz", 

 et le solde de CHF 6'430'000.00, subventions non déduites, en règle générale en 20 ans à 

raison de CHF 321'500.00 par année à porter en compte dès le budget 2016. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Stéphane Dewarrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 24 juin 2015. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 23/4.15 
  
DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 9'630'000.- TTC, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES, POUR LES TRAVAUX DE REFECTION ET 
DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE REAMENAGEMENT DE LA 
CHAUSSEE A L'AVENUE DE MARCELIN ET DE L'AVENUE JEAN-JACQUES CART, 
POUR LA MISE EN SEPARATIF DU CHEMIN DE BEAUSOBRE, POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN GIRATOIRE AU CARREFOUR DES AVENUES DE MARCELIN ET 
JEAN-JACQUES CART ET POUR L'ADAPTATION AU PASSAGE DES VELOS DU 
CHEMIN DE LA MORGETTE, ENTRE LE CHEMIN DES ÂNES ET LA MORGES 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 27 avril 2015, 
sur cet objet. 
 
 
Tout en s'interrogeant sur : 
 

- Si les éclairages et la fibre optique prévus dans ce préavis ne sont pas identiques 
au futur plan lumière, (préavis 30/10.14) 

 
- Que les parts de subventions de Morges et des autres communes ne sont pas 

claires (PALM), 
  

 
La Commission des finances se détermine comme suit : 
 
 
 
Détermination 
 
C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière 
vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 
 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 

Morges, le 3 mai 2015 


