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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mme Dominique KUBLER-

GONVERS, de MM. Yvan CHRISTINET (absent), Charles DIZERENS, Cedric FAVRE, Jean 

NZIKOU, Pierre TONDA et de Mme Maria-Grazia VELINI, président-rapporteur. 

Elle s'est réunie le 19 décembre 2011 au parking souterrain de Beausobre, dans l'abri PCi, en présence 

de MM. les Municipaux Denis PITTET, responsable du Dicastère "Patrimoine" et Daniel BUACHE, 

responsable du Dicastère "Sécurité Publique et Protection de la Population", ainsi que de MM Marc-

André GREMION, chef de service "Patrimoine" et Richard BLASER, chef "Régional ORPC 

Morges". Les commissaires remercient chacune de ces personnes pour les explications claires, pré-

cises et détaillées fournies au sujet de ce préavis.  

1 PREAMBULE 

Le parking souterrain du site de Beausobre, construit en 1986, a une capacité de 129 places dont 

une trentaine est située dans l'abri combinable de la Protection civile. 

En cas de conflit atomique, cette zone peut être transformée en dortoir pour environ 1'000 per-

sonnes par la fermeture de deux grandes parois blindées. La construction de cet abri a respecté 

les "Instructions techniques pour abris spéciaux" (norme ITAS). Comme il doit pouvoir être uti-

lisé en tout temps, il nécessite donc un entretien régulier. 

Lors de la dernière inspection du Service cantonal de la protection civile, celui-ci a constaté que 

les deux parois blindées, permettant l'isolation de l'abri du parking, présentent des défectuosités 

et ne coulissent plus. 

Le préavis remis par la Municipalité comporte 2 volets de travaux : 

1)  La mise en conformité des deux parois blindées qui actuellement sont inutilisables 

2) Les travaux d'entretien du parking : nettoyage, remplacement des luminaires et par consé-

quent remplacement du tableau de distribution 

Lors de cette rencontre, la Municipalité propose à la commission de financer le coût de répara-

tion des parois de CHF 60'000.00 au travers du fonds de réserve 9282.08 "Constructions d'abris 

de protection civile", fonds alimenté par les propriétaires qui ne peuvent pas se financer un abri 

PCi.  
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Elle propose aussi d'amortir le solde de l'investissement de CHF 48'000.00 en 10 ans, comme le 

permet  le Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) à son article 17, qui stipule : 

"Les investissements obligatoirement amortissables portés à l'actif du bilan doivent être amortis 

dans les délais suivants:  

a) dix ans au plus pour le mobilier, l'équipement et les installations techniques, les machines, 

les véhicules, les subventions, les participations et les indemnités d'expropriation". 

2 DISCUSSIONS 

La commission lors de cette séance a relevé les points suivants : 

1. L'abri dont fait l'objet le présent préavis est sous la responsabilité de la commune et donc à sa 

charge. Il contient 960 lits et il a été monté une seule fois lors de la fête cantonale. Le poste 

d'attente adjacent est sous la responsabilité de l'ORPC et à charge de la région de Morges  

2. Les parois blindées de l'abri, pesant 6 tonnes, ont un roulement en acier simple moins bien 

résistant à la corrosion qui serait remplacé par un roulement en acier inox. Environ tous les 

10 ans, le Service cantonal effectue une inspection. Lors de la dernière inspection, il n'a pas 

été possible de déplacer les parois, le rail de coulissement étant actuellement affaissé. Comme 

l'abri est utilisé pour des places de parc, il n'est pas possible d'avoir une seule paroi blindée 

pour cet abri. La mise en conformité des parois permettrait d'utiliser l'abri également pour 

d'autres affectations. Des exercices sont prévus pour la fermeture et ouverture de ces parois, 

pour le moment cet exercice a été effectué une seule fois  

3. La Municipalité envisage de conclure un contrat d'entretien qui porterait sur le nettoyage de la 

rigole et le graissage des rails. L'entretien régulier de ces parois faciliterait les contrôles pé-

riodiques du coulissement et assurerait une plus longue durée de longévité des parois. Le 

montant de ce contrat, estimé à environ CHF 3'000.00, sera prélevé sur le compte "Entretien 

des bâtiments" 

4. Le nettoyage du parking prévoit un lavage des murs à l’eau sous haute-pression (Kärcher), 

mais pas de peinture 

5. Le parking souterrain de Beausobre est très sombre. Il nécessite plus de points de luminosité 

et un remplacement des luminaires existants. Les nouveaux luminaires font partie de la nou-

velle génération qui est moins gourmande en énergie et donne un meilleur rendement  

6. Le tableau électrique est obsolète et il faut le remplacer. En outre, l'intensification des points 

de luminosité nécessitera plus de disjoncteurs, ce qui n'est pas possible sur le tableau actuel, 

sans oublier qu'aujourd'hui les normes de sécurité sont beaucoup plus strictes 

7. Les investissements prévus peuvent être en partie financés par le prélèvement au fonds de ré-

serve destiné à la constructions d'abris de protection civile, ce qui diminuerait le montant 

d'investissement à CHF 48'000.00. 

3 CONCLUSION 

La commission a pu visiter tous les locaux PCi qui se trouvent dans le sous-sol du site de Beau-

sobre sous le guide de M. Blaser, Chef ORPC de la région de Morges, et avoir ainsi une vision 

d'ensemble de cette structure PCi. 

Cette visite a permis à la commission de prendre conscience de la nécessité de la mise en con-

formité de ces parois afin d'assurer la sécurité en cas de conflit atomique et de donner la possibi-

lité d'affecter cet abri à d'autres utilisations, comme cela avait été le cas pour la fête cantonale.  
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Les travaux d'entretien envisagés dans le parking ne sont pas un luxe. Ils devraient être réalisés 

rapidement, tout particulièrement la partie concernant les luminaires, afin d'avoir une bonne visi-

bilité dans ce lieu et donner un sentiment de sécurité aux utilisateurs. 

Les commissaires ont été sensibles à la proposition de la Municipalité de diminuer l'investisse-

ment de ces travaux à CHF 48'000.00 en utilisant le fonds de réserve pour la réparation des pa-

rois blindées.  

C'est à l'unanimité des membres présents que la commission vous invite à accepter les conclu-

sions du préavis amendées. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Présidente, 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 108'000.00 pour les travaux de mise en confor-

mité de l'abri de protection civile du parking souterrain de Beausobre; 

2. de dire qu'un montant de CHF 60'000.00 sera prélevé sur le fonds de réserve 9282.08 

"Constructions d'abris de protection civile"; 

3. de dire que le solde de CHF 48'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 4'800.00 par année, à porter en compte dès le budget 2013.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Maria-Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 février 2012. 


