
PREAVIS 
DE LA MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 54/12.11  

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 170’000.00 POUR L’AMENAGEMENT DU CIMETIERE DU MOLLIAU

Infrastructure, énergies et espaces publics 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2011 

Première séance de commission : mardi 10 janvier 2012, à 18 h 30, en salle de confé-
rence, 2e étage de l'Hôtel de Ville 

Annexe : plan du cimetière 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE  

Le cimetière du Molliau a fait l’objet ces dernières années de plusieurs étapes d’aménagement. 

Ainsi le Jardin du souvenir et le quartier des tombes cinéraires ont été construits entre 2007 et 

2009. La zone de tombes à la ligne terminée en 2000 est presque complétement occupée et il ne 

reste plus que les 55 places, du secteur aménagé en 2008 en réserve. Nous souhaitons pouvoir 

poursuivre les aménagements afin d’améliorer l’accueil et de préparer les zones dévolues aux fu-

tures tombes. 

Le présent préavis traite uniquement les aménagements du cimetière et n’est en aucune façon en 

conflit avec le futur préavis sur le règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière, 

qui sera soumis au Conseil communal au printemps 2012. 

2 HISTORIQUE 

Le cimetière de la Ville de Morges se situe sur la parcelle du Molliau, sur la commune de Tolo-

chenaz, à l’Ouest de notre ville, depuis 1904. 

Il est organisé en plusieurs quartiers ou secteurs comprenant des tombes à la ligne, des incinéra-

tions, des quartiers recevant des concessions ou encore deux Jardins du souvenir. 

A intervalles réguliers, certains secteurs sont désaffectés afin de laisser les emplacements retrou-

ver leur état naturel et permettre ainsi aux familles de terminer leur deuil. Lors de ces désaffecta-

tions, seuls les monuments et les urnes sont évacués et détruits ou rendus aux familles sur de-

mande. 

L’entrée principale a été déplacée voici plusieurs dizaines d’années à l’extrémité Ouest du par-

king du Petit-Bois avec l’installation d’un pilier public. La vente de plantes en libre-service a été 

maintenue à l’autre extrémité du cimetière. 

3 AMENAGEMENTS PREVUS 

3.1 Tombes à la ligne 

Il est proposé de poursuivre les aménagements déjà initiés lors du précédent préavis (16/4.08) et 

de terminer ainsi la zone Sud du cimetière. Ces aménagements permettront la création de 103 

emplacements en vue d’inhumations de corps. Actuellement, le service procède, en moyenne, à 

25 inhumations par année et il reste à ce jour 55 places disponibles. 

Les deux quartiers aménagés prévoient la pose d’une bordure d’entourage permettant de rece-

voir les nouvelles tombes réparties en cinq bandes. Des haies seront plantées une fois les inhu-

mations effectuées. 

Le cheminement en enrobé bitumineux et l’arrosage semi-automatique de ce quartier seront ré-

alisés selon le même principe mis en place dans le reste du cimetière. 

3.2 Borne interactive et signalétique 

L’accueil des familles, parents et amis doit impérativement être amélioré. Il est proposé 

d’installer à l’entrée du cimetière, à proximité du futur point de vente, une borne interactive. 

Prévue pour l’extérieur et d’utilisation aisée, elle permettra aux visiteurs de pouvoir s’orienter 

plus facilement par la mise à disposition d’un plan interactif en relation avec le nom du défunt 

recherché mais aussi d’offrir la liste des défunts reposant dans le Jardin du souvenir. Pour des 

raisons de sécurité informatique, le programme d’exploitation des données fonctionnera en îlot, 

mais un raccordement au réseau sera possible ultérieurement. La pose de tubes pour installer la 

fibre optique en parallèle à l’électricité est prévue. 
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Plusieurs communes disposent ou envisagent de poser de telles bornes. 

La dernière en date à notre connaissance est celle de Carouge (GE). Elle 

a commandé une borne similaire pour son cimetière qui sera installée au 

début de l’année prochaine. 

Afin de faciliter l’orientation, des panneaux indicateurs seront installés. 

Ils comporteront le numéro du secteur en relation avec le plan du 

cimetière. Ainsi, le visiteur ayant pris connaissance à la borne interactive 

de l’emplacement du défunt, pourra facilement trouver son chemin. 

3.3 Point de vente 

Actuellement, un emplacement proposant des plantes et des lumignons en libre-service est amé-

nagé à l’extrémité Ouest du cimetière, près de l’Etablissement horticole. Cet emplacement n’est 

pas optimal car trop éloigné du passage des visiteurs. Une nouvelle structure près de l’entrée 

côté parking du Petit-Bois sera aménagée. Un couvert, protégeant de la pluie et du vent, per-

mettra de mettre à disposition des visiteurs diverses plantes cultivées par l’Etablissement horti-

cole. La borne interactive se trouvera proche de cet emplacement. 

3.4 Aménagement pour concession cinéraire 

Depuis plusieurs années, nous enregistrons des demandes de concession pour des urnes ciné-

raires. Cette option doit permettre aux familles de pouvoir prolonger la durée d’un monument 

dans le cimetière du Molliau.  

L’emplacement réservé pour cette réalisation se situe sous le grand hêtre pleureur au Sud-Ouest 

du cimetière ; une surface suffisante peut être mise à disposition pour recevoir ce type 

d’inhumation. L’aménagement de ce secteur sera similaire au secteur des tombes à la ligne avec 

des dimensions toutefois réduites. 

Les cheminements de cette zone étant fortement dégradés, un enrobé bitumineux et la pose de 

bordures sont prévus selon le même schéma que pratiqué dans le reste du cimetière. 

4 ASPECT FINANCIER  

Les travaux pour les différents aménagements seront entièrement sous-traités. 

� Quartier de tombes à la ligne CHF 85'000.00 

� Borne interactive, y c. hardware et software CHF 20'000.00 

� Signalétique CHF 5'000.00 

� Point de vente CHF 18'000.00 

� Génie civil et électricité CHF 15'000.00 

� Aménagement concession cinéraire CHF 25'000.00 

� Divers et imprévus CHF 2'000.00 

� Total CHF 170'000.00 

Le déplacement du point de vente près de l’entrée devrait permettre une progression des ventes de 

plantes. Actuellement, le chiffre d'affaires s’élève à environ CHF 20'000.00 par année. 

Un montant de CHF 150'000.00 « aménagement du cimetière » a été porté au plan des investis-

sements 2011. L’amélioration de la signalétique et l’installation de la borne interactive n’étaient 

initialement pas prévues dans le plan des investissements. Ces propositions font suite à diverses 

interventions au Conseil communal notamment (vœu de M. Charles Dizerens). 

Les charges d’exploitation seront identiques, si ce n’est les frais d’électricité pour l’alimentation 

de la borne qui devraient représenter environ CHF 200.00 par année. 
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5 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 170'000.00 pour l’aménagement du cimetière 

du Molliau; 

2. de dire que ce montant sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 8’500.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2013. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 novembre 2011. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 




