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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 345'000.00 POUR LA MISE EN SEPARATIF ET LE RENFORCEMENT 

DES INFRASTRUCTURES A L'IMPASSE DERRIERE-LA-VILLE 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de cet objet était composée de Mmes Catherine HODEL, Anne 

Françoise COSANDEY, présidente-rapporteur, et de MM. Jean-Jacques AUBERT, Philippe BECK, 

Mario FRANCO, Nicola LOFOCO et Cédric SCHOPFER. Une séance a eu lieu, le 12 décembre 2011, 

à l’Hôtel-de-Ville.  

 

La Municipalité était représentée par M. Vincent JAQUES, municipal, et M. Alain JACCARD, chef 

de service. Nous les remercions pour les explications détaillées qu’ils nous ont données.  

1 PREAMBULE 

L’impasse Derrière-la-Ville se situe perpendiculairement à la rue de l’Avenir et aboutit derrière 

l’EMS "La Diligence". Actuellement, un nouvel immeuble est en construction. 

La coulisse (ou conduite) existante, n’est plus étanche, Le projet est de mettre ce secteur en sépa-

ratif, d’amener le gaz naturel dans ce quartier et aussi de changer l’éclairage. 

2 INFORMATIONS TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES 

2.1 Eaux claires – eaux usées 

Un élément a provoqué des questions, c’est le raccordement qui sera fait des eaux claires au ré-

seau unitaire de la rue de la Gare. Cette situation discutable sera provisoire, en attendant les tra-

vaux qui seront effectués ultérieurement à la rue de la Gare. Au centre-ville, 2/3 du réseau est en 

séparatif. Chaque réparation d'un segment de chaussée est l'occasion de séparer les 2 réseaux lo-

calement, mais évidemment cette séparation ne devient effective que lorsque toute la "chaîne" 

de collecteurs, jusqu'à la STEP respectivement au lac, est en séparatif. 

2.2 Gaz 

Ce chantier est l’occasion pour la commune de poser une conduite de gaz, ce qui serait béné-

fique à la fois pour la commune qui vendrait le gaz et dans le contexte du développement du-

rable. Plusieurs propriétaires ont d’ailleurs répondu favorablement à la proposition. Les tuyaux 

pour le gaz sont en polyéthylène, produit qui se recycle plus facilement. Leur durée prévue est 

de 50 ans environ. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/01/Preavis_491211_Impasse_derriere_la_Ville.pdf
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2.3 Eclairage public 

L’éclairage était fixé sur le bâtiment actuellement démoli. Deux candélabres seront posés, avec 

la technologie de dernière génération, LED ou autre. La Ville change petit à petit l’éclairage pu-

blic, en tenant compte des économies d’énergie possibles, de différentes questions et vœux 

(motion J.-J. Aubert p.ex.) et du développement durable. Les coûts sont aussi pris en compte. 

2.4 Gestion du chantier 

Le matériel utilisé sera de deux sortes : des tuyaux en polyéthylène, pour l’eau ou le gaz et des 

tuyaux en polypropylène pour les eaux usées.  

Il est vrai que le polypropylène se recycle un peu moins facilement que le polyéthylène, mais 

par contre il exige des épaisseurs bien moindres. L'un compensant l'autre, on estime donc la dé-

gradabilité comme finalement équivalente. 

Des questions ont  été posées concernant les autorisations de parcage pour les habitants durant 

les travaux, celles qui n’ont pas encore été données le seront.  

L’accès prévu à l’EMS "La Diligence" se fera sur la rue des Charpentiers (ambulances, pompes 

funèbres, entre autres). Les travaux devraient durer trois mois et la gestion des accès concerne la 

police. Les travaux de génie civil et concernant le gaz seront effectués par les services commu-

naux. 

2.5 Synthèse 

Ces travaux semblent pertinents, en relation avec la construction du nouvel immeuble. La mise 

en séparatif des eaux est planifiée dans tout le centre-ville. Leur coût est prévu au plan 

d’investissement 2011. 

La commission unanime a voté en faveur de ce préavis. 

3 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 345'000.00 pour la mise en séparatif et le 

renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-Ville; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 17'400.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Anne-Françoise Cosandey 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er février 2012. 


