
PREAVIS 
DE LA MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 24/5.10 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 480'000.00 POUR LA MISE EN SEPARATIF ET LE RENFORCEMENT 

DES INFRASTRUCTURES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN EMILE-KÜPFER ET DE L’AVENUE 

HUGONNET (DP), SUBSIDE DE L'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON 

DEDUIT. 

Annexe : un plan 

Infrastructures et énergies 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 mai 2010.  

Première séance de commission : mercredi 19 mai 2010, à 18 h 30, en salle de confé-
rence, 2e étage de l’Hôtel de Ville. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le chemin Emile-Küpfer est équipé avec un collecteur en système unitaire qui conduit les eaux 

mélangées au collecteur principal du chemin Loulou-Schmidt, en passant à travers les parcelles 

privées N
os

 738 et 740. Cette conduite présente une profondeur insuffisante. Le bassin versant 

de ce secteur n’est pas équipé pour l’évacuation des eaux claires et des eaux usées de futures 

constructions. Les travaux consistent à construire le système séparatif des égouts de manière à 

raccorder les bâtiments existants et futurs. 

La conduite d'eau potable en fonte grise (datant du début des années septante) ne répond plus 

aux exigences actuelles et le calibre de cette conduite (DN 100) est inférieur au minimum re-

quis par l'ECA. 

Ces dernières années, les SI sont intervenus à de nombreuses reprises pour réparer des fuites de 

gaz à l’avenue Hugonnet et au chemin Loulou-Schmidt. De plus, les contrôles périodiques nous 

indiquent une dégradation de l’état de la conduite.

L’éclairage public date de 1992. La durée de vie de ces luminaires en fibre de verre est 

d’environ 20 ans dans de bonnes conditions. Plusieurs sont déjà endommagés par les UV et de-

viennent cassants. 

Ces travaux nécessitent de ne pas se limiter au seul chemin Emile-Küpfer pour permettre les 

différents raccordements mais débordent sur l’avenue Hugonnet. Par conséquent, une réflexion 

plus large a été entreprise afin d’assainir entièrement les infrastructures sous le domaine public 

de ces chemins. 

Les travaux sur le tronçon privé de l’avenue Hugonnet feront l’objet d’un préavis ultérieur 

lorsque le mode de gestion et/ou de propriété aura abouti à une convention entre les différents 

partenaires. En effet, nous sommes dans l’attente du rapport de la commission chargée de 

l'étude du postulat Philippe Deriaz déposé en novembre 2008. 

2 ASPECT TECHNIQUE 

2.1 Collecteurs 

Deux nouveaux collecteurs, un d’eaux claires et un d’eaux usées, seront construits au chemin 

Emile-Küpfer à des profondeurs allant de 1.95 m à 2.40 m pour les eaux usées et de 1.45 m à 

2.10 m pour les eaux claires. Ces nouvelles canalisations seront construites avec des tuyaux en 

polypropylène (PP) Ø 250 mm pour les eaux usées et Ø 210 – 355 mm pour les eaux claires. Ils 

seront enrobés de sable selon le profil type U1 de la norme SIA 190. 

Le collecteur d’eaux usées, situé sur le tronçon inférieur du chemin Emile-Küpfer, sera réhabi-

lité par la technique du chemisage. 

2.2 Eau potable 

Pour suivre le Plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est prévu de remplacer la 

conduite en fonte grise de l’avenue Hugonnet par une conduite en polyéthylène (PE) de Ø 

160 mm, sur une longueur de 85 m. La conduite en fonte grise située dans le haut du chemin 

Emile-Küpfer le sera par une conduite en PE de Ø 63 mm, sur une longueur de 65 m afin 

d’alimenter 2 villas. La pose de ces nouvelles conduites d’eau sera réalisée par les Services 

industriels (SI) Morges. 
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2.3 Gaz naturel 

Sur l’emprise du chantier, l’ancienne conduite en acier DN100, datant du début des années 

septante, sera donc changée par une conduite en PE de Ø 160 mm, sur une longueur de 85 m. 

La pose de ces nouvelles conduites de gaz sera réalisée par les SI Morges. 

2.4 Eclairage public 

Les sources lumineuses actuelles à vapeur de mercure seront remplacées par de nouveaux lumi-

naires équipés de lampes moins gourmandes en énergie afin de répondre aux normes et recom-

mandations actuelles. Un tube pour le passage de câbles électriques ou de télécommunication 

sera posé à l’avenue Hugonnet dans l’emprise du chantier. 

2.5 Voies de circulation 

A la fin des travaux, une nouvelle couche d’usure sera posée sur toute la surface des voies de 

circulation. 

2.6 Planification des travaux 

La circulation sur le chemin Emile-Küpfer sera impossible, et celle sur l’avenue Hugonnet sera 

perturbée mais possible en sens alterné durant la période de chantier. Les travaux sont planifiés 

dès le mois de septembre prochain, pour se terminer avant les fêtes de fin d’année. La couche 

d’usure sur les voies de circulation sera quant à elle posée au début de l’été 2011, les enrobés 

bitumineux ne pouvant pas être mis en œuvre dans de bonnes conditions si les températures 

sont inférieures à 15° C. 
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3 ASPECT FINANCIER 

Montant Total

TTC

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées 320'500.00

- Génie civil 318'000.00

- Curage et contrôle par télévision 2'500.00

Electricité (éclairage public) 41'000.00

- Génie civil 15'000.00

- Appareillage 26'000.00

Eau potable 53'000.00

- Génie civil 28'000.00

- Appareillage 25'000.00

Gaz naturel 35'000.00

- Génie civil 15'000.00

- Appareillage 20'000.00

Signalisation 2'500.00

- Signalisation verticale et marquage 2'500.00

Frais divers 5'000.00

- Assurances 2'000.00

- Expertise immeubles 2'000.00

- Publication 1'000.00

Imprévus 23'000.00

- Imprévus environ 5% 23'000.00

Total, TVA 7.6% comprise 480'000.00

Devis estimatif des travaux
Ouvrage global

Prestations fournies par les services communaux

- Main-d'œuvre et pose de l'appareillage  EAU  CHF 19’100.00 

  GAZ CHF 15’600.00 

  EP CHF  3’100.00 CHF37’800.00 

 - Projet, direction des travaux CHF 45'000.00

 - Total CHF 82’800.00

Un montant de CHF 550'000.00 figure au plan des investissements. Celui-ci avait été fixé sur la 

base d'une étude préliminaire. Le projet définitif englobe la mise à niveau des infrastructures 

dans ce secteur après analyse détaillée. Le subside ECA devrait être d’environ CHF 8'000.00 

pour les travaux en relation avec le remplacement de la conduite d’eau potable. 
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4 CHARGES FINANCIERES D'EXPLOITATION 

L'amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les 

comptes de crédit au taux d'intérêt en usage. 

Cette dépense n'engendrera pas de frais d'exploitation supplémentaires. 

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 le crédit de CHF 480’000.00 pour la mise en séparatif et le 

renforcement des infrastructures dans le secteur du chemin Emile-Küpfer et de l’avenue 

Hugonnet (DP), subside de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 24'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2011. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 avril 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 




