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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 110'000.00 POUR LA REFECTION DES PLACES DE JEUX DE LA 
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Infrastructures, énergies et espaces publics 
 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5  décembre 2012. 
Première séance de commission : mardi 18 décembre 2 012, à 18 h 30, salle des Pas 
Perdus, 1 er étage de l’Hôtel-de-Ville. 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 
La Ville de Morges possède et exploite dix places de jeux réparties sur tout le territoire communal 
ainsi que deux terrains multisports et un skate-parc. 

La majorité des engins de jeu installés datent de la construction des écoles de ces quartiers lors-
que les places sont en lien direct avec un établissement scolaire. Ces sites sont fortement utilisés 
et très prisés par les utilisateurs, familles et enfants. 

 

Les deux places de jeux faisant l’objet de ce préavis nécessitent une rénovation et le remplace-
ment des jeux existants. Ces places sont entretenues (nettoyage, vidange des poubelles, répara-
tions simples, …) deux fois par semaine et un contrôle technique est réalisé périodiquement par 
l’Office des espaces publics. L’entretien et les contrôles s’effectuent selon les procédures établies 
dans le cadre du système de management de la qualité (ISO 9001-2008). Elles respectent en outre 
les recommandations du BPA (Bureau de prévention des accidents). L'entretien courant permet en 
plus de garantir la viabilité et la sécurité des installations. 

2 PLACE DE JEUX DE LA VOGEAZ 
Cette place de jeux, relativement grande, est composée d’un jeu de poutres et d'un portique de 
grimpe des années septante, d’une  tour avec toboggan ayant plus de 15 ans, d’un mini carrousel, 
d’une balance à bascule et de quatre balançoires. Nous y trouvons également sur sa partie supé-
rieure une zone d'environ 1'000 m2 permettant de jouer au ballon.  

Il est nécessaire de remplacer l'ensemble des jeux à l’exception du petit tourniquet, installé en 
2010. Les montants de la tour sont pourris et le toboggan qui l'équipait a dû être supprimé cette 
année pour des raisons de sécurité. Le portique de grimpe ainsi que le jeu de poutres sont peu at-
tractifs et vieillots.  

Il est proposé d'aménager une place de jeux prévue pour des enfants de 3 à 12 ans comprenant 
une tour d’observation avec toboggan et balançoires (âge conseillé 3-5 ans) et un élément de 
grimpe pour des enfants de 6 à 12 ans. Nous proposons de prendre une gamme uniforme afin de 
rendre la place ludique et cohérente. 
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Un sol souple sera coulé à la base de ces jeux afin d’assurer une sécurité optimale, une utilisation 
par tous les temps et une facilité d’entretien. 

3 PLACE DE JEUX DE LA BURTIGNIERE 
De dimensions plus modestes et composée d’une tour avec toboggan et d’un engin de cordes, de 
deux balançoires et de deux jeux sur ressort, cette place de jeux mérite également une sérieuse 
remise à jour. Elle a été installée en 1998 date de la construction de l’école. Le revêtement du sol 
ne répond plus au standard de sécurité et nécessite une réfection complète. 

Cette place de jeux est prévue pour des enfants de 3 à 8 ans. La tour d’observation avec toboggan 
ainsi que les éléments à bascule sur ressort seront rénovés. La balançoire, qui date des années 70, 
récupérée à l’époque, sera remplacée par une installation similaire. 

Un sol souple sera coulé à la base de ces jeux afin d’assurer une sécurité optimale, une utilisation 
par tous les temps et une facilité d’entretien. 

4 ASPECT FINANCIER 
 

Place de la VOGEAZ 

� Terrassement, fondations  CHF 10'000.00 

� Jeux divers  CHF 35'000.00 

� Fourniture et mise en place du sol sous les jeux  CHF 20'000.00 

� Bancs, poubelles  CHF 4'000.00 

Sous total TTC  CHF 69'000.00 
 

Place de la BURTIGNIERE 

� Terrassement, fondations CHF 5'000.00 

� Jeux divers  CHF 15'000.00 

� Fourniture et mise en place du sol sous les jeux  CHF 15'000.00 

� Bancs, poubelles CHF 3'000.00 

Sous total TTC  CHF 38'000.00 
 

Divers et imprévus CHF 3'000.00 

 
Total TTC CHF 110'000.00 
 

 

Un montant de CHF 120'000.00 est prévu au plan des investissements 2012 pour la réalisation de 
ces travaux. 
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5 CONCLUSION 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la 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 110'000.00 pour la réfection des places de jeux 
de la Vogéaz et de la Burtignière; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 11’000.00 
par année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 nov embre 2012. 
 
 

 
le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 


