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PREAVIS N° 39/11.16 
 
PARC DE VERTOU, DEMANDE D'UN CREDIT  
1) DE CHF 69'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DU JEU COMBINE 
2) DE CHF 178'000.00 POUR L'ENTRETIEN DE LA PLACE ET LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS  
     DU SKATEPARK 
3) DE CHF 46'000.00 POUR LA CREATION D'UN ENTRAINEMENT DE RUE (STREET WORKOUT), 
PARTICIPATION DE TIERS NON DEDUITE 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

 

La commission composée de Mmes DREYFUS Catherine, FAY Sylvie, GAROFALO Romina, 

LACASELLA Elisa, SPILLMANN Galina, M. JOTTERAND Blaise et Mme HODEL Catherine, 

présidente-rapporteur, s'est réunie le 14 novembre 2016. 

La commission remercie Mme Sylvie PODIO, municipale du Dicastère Cohésion sociale et Logement, 
M. Jean-Jacques AUBERT, municipal du Dicastère Infrastructures et Gestion Urbaine, et M. Alain 

JACCARD, chef du Service des Infrastructures et Energies, M. Marc BINGGELI, chef du Service 

Sports, bâtiments et environnement et M. Stanley MATHEY, responsable de l’Office des espaces pu-

blics, pour la présentation du préavis, les explications détaillées et les réponses. 

1 PREAMBULE 

M. Jean-Jacques AUBERT, Municipal Infrastructure et Gestion Urbaine, débute la présentation 

en distribuant une version très légèrement corrigée du préavis mentionné ci-dessus. Sous les il-

lustrations des aménagements du jeu à remplacer et du skatepark, il manque la légende indiquant 

qu'il s'agit d'exemples envisageables de ces installations. 

Mise à part cette précision, le préavis est complet, détaillé et mentionne toutes les informations 

utiles. Il comprend 3 volets : le jeu combiné, le skatepark et l'entraînement de rue. Les aspects 

suivants ont donné lieu à des explications : 

Sécurité 

La sécurité est une préoccupation primordiale des services communaux pour toutes les places de 

jeux, ceci aussi bien en ce qui concerne les contrôles simples ou plus poussés que le nettoyage et 

l'entretien courant. Ces vérifications respectent aussi bien la norme ISO 9001 de la gestion de 

qualité que les recommandations du BPA.  

Le remplacement du jeu combiné et des éléments du skatepark est dicté par la sécurité puisqu'ils 

ne répondent plus aux normes en vigueur. Indépendamment du vote de notre conseil sur ce préa-

vis, ces éléments seront ainsi respectivement enlevés ou démontés, ce qui justifie entièrement ce 

préavis. 

Drainage du terrain 

Une partie du terrain est régulièrement inondée lors de fortes précipitations. Les travaux prévus 

comprendront également la pose d'un drainage devant permettre le séchage plus rapide de cette 

zone. 

 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/39.11.2016-parc-de-vertou.pdf
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 Jeu combiné 

 L'illustration contenue dans le préavis n'est, comme déjà mentionné ci-dessus, qu'un exemple de 

jeu combiné. Le choix définitif du jeu combiné n'a pas encore eu lieu. Le préavis précise en re-

vanche qu'il comprendra un toboggan et un jeu de grimpe. Le revêtement du sol, actuellement en 

dalles souples, sera remplacé par un sol souple sans joints, coulé sur place. 

 Skatepark 

 En conservant l'espace utilisé actuellement, tout le skatepark sera renouvelé, comprenant les mo-

dules usuels pour une telle place, les éléments scellés ainsi que la réfection de sa surface. Un pan-

neau d'information concernant les règles d'utilisation est prévu. 

 Entraînement de rue 

 Pour compléter les aménagements du Parc de Vertou, le préavis propose l'installation de struc-

tures de Street Workout, entraînement de rue en français. Ces éléments permettent de pratiquer un 

"sport" en plein air, s'adressent aux jeunes et aux adultes, hommes ou femmes, répondant ainsi à 

une demande d'infrastructures de loisirs gratuits et ouverts à tout un chacun. Le préavis détaille 

l'installation, le sol souple nécessaire ainsi que la pose d'une clôture et d'un panneau explicatif. 

  

2  DISCUSSION 

 L'entretien et le renouvellement réguliers des places de jeux sont une nécessité absolue et la 

commission ne s'est pas étendue sur le bien-fondé de cette demande de crédit. Une question posée 

par une conseillère communale le 5 octobre de cette année - sur l'état de vétusté du skatepark et la 

participation des utilisateurs à la conception de futurs aménagements - révèle d'ailleurs ce besoin. 

La commission tient donc à souligner, une fois n'est pas coutume, la rapidité avec laquelle la Mu-

nicipalité a répondu à cette question. 

 La commission s'est ensuite penchée sur les points suivants: 

 -  Démarche participative 

 Selon les explications de Mme Sylvie PODIO, Municipale Cohésion sociale et Logement, 

l'atelier participatif mentionné dans le préavis est encore à constituer en intégrant les jeunes 

concernés par ces installations (représentant par ex. les clubs sportifs, le Parlement des jeunes 

et éventuellement l'Association La Fièvre). L'atelier participatif sera considéré comme une 

"commission consultative" et dans la limite des possibilités (techniques, financières et structu-

relles), il sera tenu compte de ses désirs pour la réalisation du skatepark. La commission salue 

et encourage cette démarche et elle espère que cette manière de procéder responsabilisera les 

utilisateurs, afin qu'ils respectent les installations, les règles d'utilisation et le lieu dans son 

ensemble. 

 - Jeu combiné 

 Outre le jeu combiné à remplacer, la place de jeux comprend des éléments qui resteront en 

place, destinés aux plus jeunes des utilisateurs. Le skatepark est utilisé par les plus âgés. Pour 

répondre aux besoins de tous, la commission dépose ainsi un 

 - VOEU 

 Que le jeu combiné soit choisi en tenant compte d'une tranche d'âge différente (ciblée sur les 

8 à 12 ans) de celle qui s'adresse au jeu déjà existant, à savoir le "bateau pirate".  

 - Eclairage et clôtures (par des buissons) du skatepark 

 La commission a évoqué la possibilité d'éclairer le skatepark, ce qui serait envisageable selon 

les renseignements obtenus. Ce point est sujet à controverse et devra encore être étudié. Les 

questions de la séparation (végétale) et la pose de bancs seront traitées lors de l'atelier partici-

patif. 

 - Utilisation de la butte pour la pose d'un toboggan 

 Cette place de jeux comprend une butte qui, en d'autres lieux, est utilisée pour la pose d'un 

toboggan, à même le sol. Un commissaire fait donc la proposition d'étudier cette possibilité. 
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 - Places de parc 

 Suite à une question d'un commissaire sur la durée de parcage autorisée du Parc de Vertou et 

la sur-occupation par des pendulaires ou voitures d'entreprises voisines, M. A. JACCARD ré-

pond que ce point a déjà fait l'objet d'une demande à la PRM qui devra se prononcer. 

3 ASPECTS FINANCIERS 

L'aspect financier de ce préavis n'a pas fait l'objet de remarques particulières. 

4 CONCLUSION 

Les parcs, promenades et places de jeux forment la carte de visite d'une commune. L'état des ins-

tallations mises à disposition se doit donc de refléter les soins qu'elle y apporte. L'intégration des 

futurs utilisateurs dans l'atelier participatif est aussi très appréciée par la commission. Il en va de 

même par l'ajout à ce préavis de l'entraînement de rue. Ainsi, les aménagements du Parc de Ver-

tou conviendront encore mieux aux usagers de toutes les tranches d'âge. 

C'est donc à l'unanimité que la commission vous recommande d'accepter les demandes de crédit. 

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 69'000.00 pour le remplacement d'un jeu, 

subvention de tiers non déduite; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 6'900.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018; 

3. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 178'000.00 pour l'entretien et le remplacement 

des éléments du skatepark, subvention de tiers non déduite; 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 17'800.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018; 

5. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 46'000.00 pour la création d'un entraînement de 

rue (Street Workout), subvention de tiers non déduite; 

6. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 4'600.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Catherine Hodel 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016 


