
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 28/9.12  

PRÉAVIS N° 28/6.12 

 
 

A) DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 1'174'000.00, SUBVENTION NON DEDUITE, POUR LA REHA-
BILITATION ET LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES AUX CHEMINS DU 

TRIOLET, DE LA CHENAILLETTAZ ET A L’EXTREMITE EST DE L’AVENUE DE CHANEL 
 
B) DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE FINANCEMENT DE LA PART COMMUNALE DE 

CHF 4’696'500.00 SUBVENTION ET PARTICIPATION ERM NON DEDUITES, DES TRAVAUX ERM 

DE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION ET REHABILITATION DES COLLECTEURS D’EAUX USEES 

ET D’EAUX CLAIRES « CENTRE », « GROSSE-PIERRE » ET « GROSSE-PIERRE / LAC » 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mme Janine DEVAUD et MM André 

CARRARA remplaçant de M. Christian HUGONNET, Laurent PELLEGRINO, Izjadin RATKOCERI 

et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-Catherine AUBERT. MM. Rémy DELALA-

LANDE et François LLAVADOR étaient excusés et non remplacés. 

Elle s’est réunie le mardi 3 juillet 2012 la salle des Pas Perdus de l’Hôtel de ville. Elle remercie 

MM. Vincent JAQUES et Eric ZUGER, municipaux, ainsi que MM. Alain JACCARD, chef de 

service, et Alain BOVY, responsable des Services techniques, de leur disponibilité, leurs ouvertures et 

leurs explications claires et détaillées.  

1 PRÉAMBULE 

1.1 Bref Historique 

En 1999 déjà, l’ERM est préoccupée par le risque de la "fermeture du robinet" de subventions de 

l’Etat concernant l’entretien et la mise en conformité du système "Eaux usées" (EU) et "Eaux 

claires" (EC) sur le territoire de Morges. Une grande étude est faite à ce moment-là pour déter-

miner les besoins du réseau pouvant bénéficier de subventions EC-EU. 7'000 m de canalisations 

sont concernés. Un coût global de 11 millions est calculé. Travaux à faire répartir dans le court et 

le moyen termes. A ce jour une partie, qui a déjà fait l’objet d’un préavis (2010), est faite pour la 

somme de 3,4 millions dont 1 million subventionné par l’ECA.  

1.2 Objet du préavis  

Les travaux qui font l’objet de ce préavis ont été avancés sur le calendrier car les subventions, 

selon les prérogatives du SESA (Service cantonal des eaux, sol et assainissement) s’arrêtent en 

août 2013. Tout doit être fini à ce moment-là. 

Ces travaux sont prévus dans le budget 2012-2013. 

Pour une meilleure synergie (fouilles ouvertes, dérangements du voisinage, etc.) et pour écono-

miser les deniers du contribuable (devis demandés conjointement par exemple) les travaux com-

plémentaires entre l’ERM (assainissement) et la Commune de Morges (eau potable, éclairage 

public, gaz naturel et superstructure routière) seront conduits conjointement.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/06/Preavis_280612_Infrastructures_Triolet_Chenaillettaz_ERM_complet.pdf
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2 PARTIE A : TRAVAUX DE RÉHABILITATION INFRASTRUCTURES COMMUNALES 
CH. DU TRIOLET, DE LA CHENAILLETTAZ ET DE L'AVENUE DE CHANEL 

2.1 Aspect technique 

Une partie des travaux se fera par fouille ouverte (si diamètre plus grand nécessaire ou si nou-

velle installation). Le reste par la technique du chemisage (un tuyau de diamètre inférieur est 

introduit à l’intérieur du collecteur puis fixé par pression d’eau chaude ou par UV). Cette tech-

nique évite de devoir creuser une fouille et présente un coût beaucoup plus faible et moins de 

nuisance pour le voisinage.  

2.1.1 Chemin de Triolet 

Les travaux concernent l’eau potable (remplacement de conduites en fonte grise plus aux normes 

ECA et en fin de vie), le gaz naturel (pose d’une nouvelle conduite, en parallèle à la conduite 

d’eau, redimensionnée  pour répondre aux futures demandes). L’éclairage vétuste sera remplacé 

par un éclairage moins gourmand en électricité et surtout plus efficace. 

Ce sera une fouille ouverte. 

2.1.2 Chemin de la Chenaillettaz 

Les travaux concernent l’eau potable (remplacement de conduites en fonte grise plus aux normes 

ECA et en fin de vie ainsi que certains tronçons en fonte ductile, matériau qui résiste mal au 

temps (corrosion) d’une partie du chemin, le gaz naturel (pose d’une nouvelle conduite, en pa-

rallèle à la conduite d’eau, redimensionnée pour répondre aux futures demandes). L’éclairage 

vétuste sera aussi remplacé. Par contre, en ce qui concerne la superstructure de ce chemin, le re-

vêtement sera complètement remplacé car il est en très mauvais état, même dangereux pour ses 

usagers (sol inégal, rafistolé). Ce sera une fouille ouverte sur une partie du chemin (le haut) et 

une traversée de chaussée sur le bas du chemin. 

2.1.3 Avenue de Chanel 

Les travaux concernent l’eau potable (remplacement de conduites en fonte grise plus aux normes 

ECA et en fin de vie) fouille ouverte 

2.1.4 Chemin Grosse-Pierre Sud 

Réparation d’une conduite d’eau potable, très peu de fouille ouverte. 

2.1.5 Général 

La superstructure sera entièrement reconstituée sur le tracé des fouilles et un nouveau tapis sera 

posé sur l’entier de la surface. Les zones 30 seront reconstituées. La commission s’est interrogée 

sur l’installation du revêtement "phono absorbant". Pour l’instant ce n’est pas envisagé car 

l’impact sur le bruit à cette vitesse n’est pas probant; par contre si, économiquement parlant, ce 

revêtement ne coûterait pas plus cher, la question pourrait se poser au moment d’entreprendre les 

travaux (fin 2013) là où se serait nécessaire. 

En ce qui concerne la durée des travaux, le début sera en octobre 2012 et se termineront fin 2013 

(les finitions de surface). 

Pour la partie subventionnée(ECA) (les collecteurs), les travaux doivent impérativement se ter-

miner pour juillet 2013.   

Pendant la durée des travaux, la circulation sera déviée en fonction de l’avance des travaux. Par 

exemple, les bus passeront par le chemin de la Brume. Les accès seront sécurisés pour les pié-

tons. Dès la fin des travaux, la circulation reprendra son cours normal, aucun changement n’est 

prévu. 
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Des tubes supplémentaires seront posés afin de permettre le développement futur du réseau de 

fibre optique. 

2.2 Aspect financier  

Le coût détaillé figure à la page 5 du préavis. 

Le montant des travaux, de CHF 1'174'000.00,  respecte le montant de CHF 1'800'000.00 prévu 

dans le budget 2012. Le subside ECA, de CHF 45'000.00, n’est pas encore déduit de cette 

somme. 

3 PARTIE B : AUTORISATION FINANEMENT PART COMMUNALE TRAVAUX ENTRE-
PRIS PAR L'ERM 

3.1 Introduction 

Les travaux entrepris par l’ERM se répartissent en 3 zones distinctes concernent essentiellement 

les collecteurs EU et EC. 

1 : zone "centre", chemin du Triolet et chemin de la Chenaillettaz 

 2 : zone "Grosse-Pierre", chemin de la Grosse-Pierre avec des tronçons sur l’avenue de Plan et 

l’avenue de Chanel. 

3 : zone "Grosse-Pierre / Lac", de Beausobre au lac. 

3.2 Aspect technique 

3.2.1 Zone 1 

Le collecteur est en mauvais état et en sous-capacité, les collecteurs EC et EU seront rempla-

cés, ce sera une fouille ouverte. 

3.2.2 Zone 2 

Les tuyaux présentent des déformations et des fissures. Il y aura aussi un problème de capacité 

à moyen ou long terme. Dans cette zone, la technique du chemisage sera utilisée. 

3.2.3 Zone 3 

Cette zone comporte de gros ouvrages, tout le collecteur d’EC de Beausobre au lac sera doublé 

en parallèle. La technique utilisée est celle du "tunnelier". ou appelée aussi "pousse-tube". On 

fore et on introduit petit-à-petit le tube dans le trou. Il y aura 2 passages délicats, 1 sous la voie 

de chemin de fer et un autre sous l’autoroute avec toutes les contraintes que demande ce genre 

d’ouvrage. En cas de présence de terre polluée , celle-ci sera éliminée à Eclépens à l’usine 

d’incinération. Le vieux collecteur reste en service.  

La commission s’est demandée s’il y avait une possibilité d’installer en même temps 

l’aquathermie dans la zone de La Blancherie. On nous a expliqué que cette énergie nécessitait 

l’installation d’une station, puis d’une conduite aller-retour (millions d’investissement) et que 

ce système servait essentiellement au refroidissement. Sans projet précis comme par exemple 

un gros consommateur de refroidissement, ce n’est pas pertinent. 

Pour ce qui est de La Blancherie, le terrain ne sera pas touché, le collecteur passera en bordure 

de cette parcelle. Des accords sont en cours avec les 2 exploitants touchés par ces travaux. Des 

solutions ont été trouvées afin de leur permettre de continuer leur exploitation. 
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3.3 Aspect financier. 

D’abord un bref rappel du fonctionnement de l’ERM.  

En règle générale, un montant, CHF 1'300'000.00, est versé chaque année à l’ERM. 

Il y a un coût de fonctionnement et un coût d’investissement mais une seule ligne au budget de 

la Ville de Morges. Ce montant peut varier en hausse ou en baisse légèrement d’année en année 

suivant les travaux à faire sur le réseau morgien.  

Par contre, pour ce préavis, le cas de figure est différent. La Commune de Morges paie en une 

fois la participation communale aux travaux. En effet, la commune peut obtenir un intérêt meil-

leur que l’ERM. D’autre part, pendant la durée des travaux, on ne paie pas l’intérêt intercalaire. 

Cette situation spéciale, vu le montant, nécessite l’accord du Conseil communal pour l’emprunt, 

d’où la demande d’autorisation de financement de la part communale présentée dans ce préavis. 

Le détail des participations de Morges et d’Echichens  se trouve à la page 7 du préavis. Sur ce 

même tableau, la somme de CHF 74'000.00 revient totalement à Morges car ce tronçon appar-

tient à la ville et non à l’ERM. 

La part de la Commune de Morges se monte à CHF 4’248’000.00, subside non déduit. 

Le montant habituel figurant au budget est versé à part. 

La part d’Echichens a déjà été votée et acquise. 

Pour le Conseil intercommunal de l’ERM, un préavis sera soumis. Une commission sera nom-

mée et le vote se fera lors de la prochaine séance en septembre. 

Quelle que soit l’issue du vote de l’ERM, les travaux de la partie A du préavis devront se faire. 

4 CONCLUSION 

Avant chaque réfection, renouvellement de conduites, en résumé prévision de travaux nécessitant 

l’ouverture de la chaussée, une séance de coordination, regroupant les différents partenaires 

communaux et autres prestataires privés, est organisée afin de susciter un partenariat. La 

réflexion tient  toujours compte des aménagements et densifications possibles dans le futur du 

quartier et environs concernés par les travaux de renouvellement et/ou de réparation. Cette 

coordination permet de limiter au maximum les perturbations et nuisances possibles envers la 

population et les services publics. Ce préavis en est un exemple parfait.  

Un réseau mal entretenu peut représenter des dangers potentiels pour le voisinage. La 

commission reconnait les efforts de la  commune pour limiter les coûts engendrés en groupant le 

plus possible les différentes interventions et en utilisant des matériaux si possible moins coûteux 

en énergie.  

Nous avons conscience de l’urgence de ces travaux afin de pouvoir bénéficier des subventions 

octroyées par le SESA, l’échéance arrivant déjà au mois d’août 2013. 

 

Nous saluons le travail conjoint entre la commune et l’ERM.  

 

Pour la demande d’autorisation pour le financement de la part communale, les explications de 

M. Züger nous ont permis de bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette demande 

exceptionnelle.  

 

Pour toutes les raisons citées plus haut et les réponses apportées, à l’unanimité des membres 

présents, la commission vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et  Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

  



RAPPORT N° 28/9.12  

 
 

 

page 5/5 

 
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 : 
 

A  1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'174'000.00, subvention non déduite, pour la 

réhabilitation et le renforcement des infrastructures communales aux chemins du Triolet, de 

la Chenaillettaz et à l’extrémité Est de l’avenue de Chanel; 

 

 2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 58'700.00 

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

 

B 3. d’autoriser le financement de la part communale de CHF 4'696'500.00, subvention non dé-

duite, aux travaux ERM de construction, reconstruction et réhabilitation des collecteurs 

d’eaux usées et d’eaux claires "Centre", "Grosse-Pierre" et "Grosse-Pierre / Lac"; 

 

 4.  de dire que ce montant sera amorti en une fois par le prélèvement sur fonds N° 9280.02 

"Epuration des eaux et collecteurs d’égouts". 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Anne-Catherine Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 septembre 2012. 


