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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 630'000.00 TTC, PART À LA CHARGE DE LA COMMUNE DE 
MORGES, POUR LA RENATURATION DU BIEF, LE DRAGAGE DU PORT ET LA REMISE EN ÉTAT DES 
INSTALLATIONS PORTUAIRES 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 

La commission de sept membres, chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en 
titre, s'est réunie le mercredi 29 juin 2016 à l'Hôtel-de-Ville, en la salle Henri-Perregaux. Composée de 
Mesdames et Messieurs Patricia CORREIA DA ROCHA (remplaçant Giancarlo DE BELLIS), 
Katharina DELLWO BAUER (remplaçant Céline ELSIG), Janine DEVAUD, François ENDERLIN, 
Eva FROCHAUX (remplaçant Catherine HODEL), Josef WEISSEN et du soussigné 
Pierre Marc BURNAND, président-rapporteur, elle a été reçue par Monsieur Jean-Jacques AUBERT, 
municipal en charge du Dicastère Infrastructures et gestion urbaine (IGU, dénomination 2016-2021), 
accompagné de : 
– Monsieur Alain JACCARD, chef du Service des Infrastructures et Energies, 
– Madame Estelle LECOMTE, ingénieure diplômée HES, cheffe de projet Revitalisation à la 

Direction générale de l'Environnement, Division Ressources en eau et économie hydraulique, 
de l'Etat de Vaud (Département du territoire et de l'environnement), 

– Monsieur Thierry NYDEGGER, ingénieur diplômé HES, associé du Bureau BS+R, 
Bernard Schenk SA, ingénieurs conseils et géomètres officiels, à Nyon, 

– Madame Susana FREIRE, ingénieure en environnement, collaboratrice au Bureau BS+R, 
responsable du projet, 

qui ont répondu avec patience et minutie à toutes les questions. 

Siégeant le 29 juin 2016, les membres de la commission étaient donc assermentés mais pas encore en 
fonction. Aucun des membres présents n'a demandé le report de cette séance et le Municipal a pris la 
peine de signaler que la Préfecture ne voyait pas d'objection à cette dérogation. Ce n'est d'ailleurs pas 
tant la date de la séance que la précipitation avec laquelle elle a été convoquée et le retard dans la 
livraison du préavis qui ont pu poser problème, puisque cette précipitation et ce retard ont empêché les 
commissaires de pouvoir prendre la température au sein de leur groupe politique, ce qui constitue, 
si ce n'est un vice de forme, du moins un handicap désagréable. 

Après un résumé du préavis par le Municipal responsable, les intervenants ci-dessus ont présenté tour 
à tour certains aspects du projet, de manière très technique et professionnelle. Ils ont ensuite répondu 
aux questions. La commission a délibéré dans la foulée et s'est rapidement mise d'accord pour appuyer 
les conclusions proposées par la Municipalité, non sans quelques interrogations. 
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1. PRÉSENTATION DU PRÉAVIS ET DU PROJET 

Le préavis de la Municipalité est très complet et ce qui s'y trouve n'est pas repris ici. 

La commision a reçu des compléments d'information fort détaillés, pour ne pas dire trop détaillés : 
comment pourrait-il en être autrement quand une commission de sept membres a en face d'elle cinq 
spécialistes du dossier, tous convaincus de la qualité et du bien-fondé du projet ? Dans une telle 
situation, la difficulté pour la commission est de ne pas se laisser enfermer dans une avalanche de 
chiffres et d'explications techniques, de garder ses distances par rapport à un enthousiasme qui se 
voudrait communicatif et d'arriver à prendre un recul raisonnable. 
 
2. QUESTIONS ET RÉPONSES 

Les points suivants, ne figurant pas explicitement dans le préavis, méritent d'être mentionnés : 
• la renaturation des cours d'eau relève du droit fédéral (Loi fédérale sur la protection des eaux 

du 24 janvier 1991 et Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998); le projet 
de renaturation du Bief (reconstitution de son embouchure) est classé en priorité 1, ce qui lui assure 
un subventionnement fédéral et communal cumulé de 95 % (65 % de la Confédération et 
30 % du Canton); 

• de fait et bien que le Municipal responsable s'en défende, le préavis comprend deux projets 
distincts : 
1. le dragage du port et la remise en état des installations portuaires; le délai de dragage a été fixé 

par le Canton au 31 octobre 2016, la remise en état est prévue pour novembre-décembre 2016; 
ces travaux ne sont pas dépendants d'une mise à l'enquête publique; 

2. la déviation et la renaturation du Bief; les travaux sont prévus en période de basses eaux 
hivernales, de novembre 2017 à juin 2018, et dépendent d'une mise à l'enquête prévue en 
octobre-novembre 2016; 

quelle que soit la décision à propos de la renaturation du Bief (par les deux conseils communaux) 
et quel que soit le sort réservé à ce projet (réalisation impossible en raison d'oppositions, 
par exemple), le dragage du port devra être entrepris puisque le port est actuellement complètement 
ensablé et pose de gros problèmes aux utilisateurs; 

 pour des raisons qui échappent à la logique naturelle et au bon sens, le Canton a fixé un délai 
impératif au 31 octobre 2016 pour le dragage du port (faute de quoi les boues ne pourraient plus 
être immergées dans le lac mais devraient être évacuées par camions et traitées à sec, d'où des 
surcoûts importants); à la question de savoir par quelle gesticulation de l'esprit les boues du port 
pouvaient être décrétées non polluées jusqu'au 31 octobre 2016 et risquaient de l'être à partir du 
1er novembre 2016, la commission n'a pas reçu d'autre réponse que l'amour de la tracasserie 
administrative de certains services de l'Etat; une nouvelle fois, le Conseil communal peut éprouver 
le sentiment désagréable d'être mis devant le fait accompli et de devoir se précipiter sans raison 
objective pour respecter un délai totalement arbitraire; 

• actuellement et de manière générale, les ports, malgré les charges inhérentes à leur entretien, 
sont source de profits pour la Commune; il en sera de même du port du Bief dès que sa gestion sera 
reprise par la ville de Morges; 

• depuis plus de vingt ans, le dragage du port du Bief est la source de discussions fastidieuses avec 
la Municipalité de Préverenges; il en est résulté une multiplication de «petits dragages» à 
l'efficacité limitée plutôt que de grands dragages de temps en temps; le projet à l'étude résoudra 
notamment ce problème; 
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• le port est actuellement géré par la commune de Préverenges, qui détient la concession octroyée par 
l'Etat de Vaud (valable jusqu'au 31 décembre 2024) mais qui n'a pas les moyens, en particulier en 
personnel, d'assurer correctement cette gestion; c'est la raison pour laquelle la Municipalité de 
Préverenges a sollicité celle de Morges pour qu'elle reprenne cette gestion; la Municipalité de 
Morges a accepté en fixant trois conditions : la mise à niveau des installations du port du Bief, 
la renaturation du cours d'eau Le Bief et le partage des frais; une convention a été signée dans ce 
sens entre les communes de Préverenges et de Morges le 29 mars 2016 (valable jusqu'au 
31 décembre 2024 au plus tard ou jusqu'au transfert de la concession par l'Etat de Vaud à la 
commune de Morges); la commune de Préverenges renonce à son droit de concession au profit de 
la commune de Morges; dès lors la commune de Morges assume l'entier de l'entretien et de 
l'exploitation du port du Bief et de ses dépendances, réglemente l'usage du port et perçoit les 
finances d'amarrage et d'usage à l'intérieur de celui-ci ainsi que pour les places à terre, 
en s'engageant à appliquer dans un premier temps les règlements et tarifs de la commune de 
Préverenges; ces tarifs seront maintenus jusqu'au transfert de la concession de l'Etat de Vaud à la 
commune de Morges; 

• l'équipement actuel du port est «un peu anarchique»; l'installation de nouveaux bras d'amarrage, 
à l'occasion du dragage, dégagera le chenal, permettra une gestion plus dynamique des places, 
facilitera les manœuvres, offrira la possibilité d'accueillir davantage de bateaux et des plus grands, 
d'où des recettes supplémentaires non négligeables; 

• l'opération de renaturation du Bief nécessitera l'abattage d'une cinquantaine d'arbres, mais tout sera 
compensé «et même largement sur-compensé» : dont acte; une entreprise spécialisée sera mandatée 
pour définir les plantations optimales sur chaque centimètre carré et quelle mauvaise herbe devra 
être semée à quel endroit pour redonner au Bief son caractère sauvage et champêtre; l'entretien de 
ce (nouveau) cours d'eau sera à la charge de Préverenges puisque exclusivement sur son territoire; 
il est prévu que Préverenges obtiendra pendant cinq ans une subvention cantonale pour cet 
entretien; 

• le bras mort, dont l'intérêt ne saute pas aux yeux, sera nettoyé par les crues naturelles du Bief; 
• la question de la pollution du Bief est manifestement pertinente … mais la réponse est du domaine 

du mystère de la création; 
• à ce jour, la frontière entre Préverenges et Morges est délimitée par le Bief; la modification du lit 

du Bief n'entraînera pas de modification de frontière; 
• l'ensemble du projet est prévu exclusivement sur le domaine public (terrains communaux, 

essentiellement de Préverenges) et ne nécessite ainsi aucune expropriation, ce qui diminue 
fortement le risque d'oppositions et explique pourquoi le calendrier proposé, extrêmement serré, 
peut néanmoins être considéré comme possible voire vraisemblable. 

 
3. DISCUSSION 

La discussion à l'interne de la commission a porté essentiellement sur trois objets. 

Quand l'urgence confine à la précipitation 

La commission regrette que la procédure soit précipitée uniquement à cause d'un délai fixé par le 
Canton pour des travaux (dragage du port) qui sont totalement indépendants de la problématique du 
préavis (déviation et renaturation du Bief). Ce sentiment d'être bousculé est d'autant plus désagréable 
qu'aucun motif raisonnable n'a été évoqué pour justifier le délai au 31 octobre 2016 (voir ci-dessus). 
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Quand la compétence de décision ne correspond pas nécessairement au lieu d'exécution 

La commission s'est demandée pour quelle raison le Conseil communal de Morges devait se prononcer 
sur la renaturation du Bief (et pas seulement sur les modifications du port) puisque toute l'opération est 
confinée sur territoire préverengeois; la réponse, un peu alambiquée, s'appuie sur l'existence de 
synergies et de certains effets collatéraux, notamment sur le fait que la vie future du port sera 
indirectement touchée par la déviation du Bief. Pour résumer, il s'agit d'un projet commun aux deux 
communes, qui présente deux pans liés entre eux (rénovation du port pour la ville de Morges, 
renaturation du Bief pour la commune de Préverenges) et qui ne verra le jour que si chacun des deux 
conseils communaux donne son feu vert. 

Dans ce contexte, certains membres de la commission regrettent que la renaturation du Bief diminue 
de manière drastique l'Esplanade Delarageaz, espace très prisé d'un vaste public, sportif et familial, 
dont de nombreux Morgiens. Mais on n'est pas sur territoire morgien et le problème, s'il doit être 
soulevé, ne peut l'être qu'au sein du Conseil communal de Préverenges. 

Quand on ne sait plus s'il s'agit de luxe ou de nécessité 

Si la valeur scientifique et technique du projet, la cohérence de la démarche, la bienfacture du préavis, 
la qualité des présentations n'ont pas fait débat, en revanche la commission s'est interrogée sur le plan 
de la nécessité et de l'urgence des travaux envisagés : si cela coule de source pour les spécialistes qu'il 
s'agit d'un projet prioritaire et incontournable, cette priorité ne saute pas nécessairement aux yeux du 
profane ou du béotien. 

Renaturer un cours d'eau sur quelques kilomètres, pour lui redonner vie, élargir son lit, le remettre à 
ciel ouvert, permettre la migration piscicole, est une intervention facile à comprendre et dont on peut 
aisément appréhender les bénéfices. Il n'en va pas exactement de même pour une déviation de 
quelques décamètres, qui plus est en zone d'utilité publique qui s'en trouvera diminuée d'autant, et dont 
les conséquences positives pour le gardon ou la grenouille ne sont pas nécessairement claires comme 
de l'eau de roche. 

Le projet repose sur les chiffres suivants : un nouveau lit de 235 mètres, une surface renaturée de 
6'200 m2, un volume renaturé (en considérant que la végétation a une hauteur moyenne de 2.5 mètres) 
de plus de 15'000 m3 dédié à la bioversité animale et végétale. Pour les défenseurs du projet, 
c'est phénoménal. Pour les sceptiques, c'est une goutte d'eau dans la ravine. 

L'Etat de Vaud et la Confédération payant ensemble les 95 % des coûts du projet, les communes de 
Préverenges et de Morges se partageant les 5 % restants, un premier réflexe pourrait être de se dire que 
Morges, en payant 2.5 % du projet, fait une toute bonne affaire qu'il ne faut en aucun cas manquer. 
Mais si on prend la peine de se souvenir que l'argent du Canton et de la Confédération est aussi celui 
du contribuable que nous sommes tous (ou presque), il apparaît que le coût total de ce petit projet de 
renaturation est monumental : CHF 3'369'000.00 pour 235 mètres d'un nouveau lit, c'est 
CHF 14'336.00 par mètre. A titre de comparaison, le Centre de vie enfantine de Sylvana, d'une 
capacité de 84 places, avait été devisé à CHF 3'972'000.00 et a finalement coûté CHF 4'480'000.00, 
inclus les archives communales estimées à CHF 1'055'000.00. 

La commission est restée divisée sur cet aspect financier du projet. Si certains commissaires pensent 
qu'on a la chance de vivre dans un pays riche et que c'est un bonheur de pouvoir s'offrir sans sourciller 
le luxe d'un tel projet, d'autres sont plus circonspects sur l'opportunité d'une telle dépense et se 
demandent si les priorités ont été bien réfléchies. 
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4. CONCLUSION 

Le préavis no 23/6.16 présente un projet très travaillé, léché, complet, crédible et séduisant sous bien 
des aspects. 

La commission a toutefois été chicanée par le délai très court, présenté comme incontournable, 
dans lequel le Conseil communal devait prendre sa décision, sous menace d'une augmentation 
conséquente des frais, d'autant qu'aucun argument n'a été donné pour justifier ce délai déraisonnable. 

Une partie de la commission est dubitative quant au coût global de l'opération et se demande si cette 
dépense de plus de trois millions de francs relève du luxe ou de la nécessité. Elle considère par ailleurs 
comme très discutable l'argument tendant à dire que le projet n'est pas cher puisque l'essentiel de la 
dépense ne sera pas pris en compte par la commune de Morges, mais par les impôts cantonaux et 
fédéraux. 

Ces réserves étant posées, la commission considère, à l'unanimité, que le dossier présenté est solide, 
que – tout bien pesé – les avantages priment sur les inconvénients et que le soutien du Conseil 
communal à ce projet intercommunal est justifié. 

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
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 630'000.00 TTC, part à la charge de la Commune 
de Morges, pour la restauration du Bief, le dragage du port et la remise en état des installations 
portuaires; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 31'500.00 
par année, à porter en compte dès le budget 2017. 

 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2016. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
N° 23/9.16 
  
 
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 630'000.00 TTC, PART À LA CHARGE DE LA COMMUNE DE 

MORGES, POUR LA RENATURATION DU BIEF, LE DRAGAGE DU PORT ET LA REMISE EN ÉTAT DES 

INSTALLATIONS PORTUAIRES  

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 22 août 2016 pour examiner cet objet.  
 
Ce préavis, en partenariat avec la Commune de Préverenges, présente un devis bien 
détaillé qui se subdivise en deux parties. 

- La première concerne les travaux relatifs à la déviation du Bief et les infrastructures y 
relatives. Ceux-ci sont réalisés dans le cadre des projets du PALM et leur montant est 
subventionné à 30% par le canton et à 65% par la confédération, le 5% restant à 
charge des deux communes.  

- La deuxième partie concerne les coûts du dragage et de la remise en état du port. 
Ces coûts sont à partager entre les deux communes. 

- Le total de l’investissement pour la Commune de Morges est de CHF 630'000.00.  
 
Après les travaux : 

- le dragage du port ne sera plus nécessaire permettant ainsi une économie annuelle 
de CHF 15'000.00 dans le budget de fonctionnement 

- la gestion du port sera reprise par la Ville qui en assumera l’entretien, mais elle 
percevra aussi les finances que celui-ci génèrera. 

 
La Commission des finances, au vu de ce qui précède, est convaincue du bienfait de ces 
travaux et elle estime que notre commune peut assumer sa part de financement  
 
Détermination 
C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
Maria Grazia Velini 

 
 
 
 
 
 
Morges, le 26 août 2016 


