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PROJET DE DECISION DU GROUPE DES VERTS : "POUR UNE ADHESION DE LA VILLE DE MORGES AU 

"COMITE MÜHLEBERG ILLIMITE NON" 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Début 2010, 100 particuliers ont fait recours au Tribunal fédéral administratif suite à la décision 

du DETEC d'accorder une autorisation d'exploitation illimitée aux exploitants de la centrale de 

Mühleberg. L'Association "Mühleberg – illimité non" a pour objectif de soutenir les opposants 

dans leur démarche.  

Selon le Comité, l'exploitation de la centrale de Mühleberg fait courir de grands risques sécuri-

taires et environnementaux à la population, de par la vétusté de l'installation. Dès lors, il s'oppose 

à un permis d'exploitation illimité, sans contre-expertise et réfections de l'installation.   

Le Tribunal fédéral (TF) a cassé, le 30 mars 2013, le verdict du Tribunal fédéral administratif qui 

voulait imposer une date butoir de fermeture (au 28 juin prochain). C'est une victoire pour les 

Forces motrices bernoises (FMB) et pour le Département de l'énergie qui avaient fait recours. Les 

magistrats ont relevé que la sécurité était suffisamment assurée par le biais de la surveillance de 

l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). En 2009, le Département fédéral de l'énergie 

(DETEC) était du même avis et avait émis une autorisation d'exploitation illimitée. Les opposants 

au nucléaire avaient combattu cette décision et remporté un demi-succès : le TAF avait exigé une 

clarification des questions sécuritaires pour la mi-2013 et une consultation du DETEC. 

Le feuilleton de la centrale, en fonction depuis 1971, n'est pas terminé. Les opposants veulent 

poursuivre le combat. Ils usent de la voie juridique pour pousser l'IFSN à une attitude plus stricte 

en ce qui concerne le danger de crue et de la voie politique dans le cadre de l'initiative bernoise 

demandant l'arrêt de Mühleberg. Les citoyens bernois se prononceront vraisemblablement en 

2014. 

2 LISTE DES ADHERENTS ACTUELS 

L'Association compte, actuellement, 333 membres à titre individuel et 91 membres collectifs, 

dont : 

 des sections locales/régionales de partis politiques (entre autres, les Verts morgiens et le Parti 

socialiste vaudois); 

 des associations environnementales (WWF, …) et contre le nucléaire; 

 quelques communes (par exemple Genève, Bienne, Delémont, ..). 

L'adhésion à l'Association "Mühleberg- illimité – non" permet de déclarer son opposition à une 

autorisation illimitée de Mühleberg et de soutenir financièrement l'association.  

En plus, l'adhérent peut : 

 s'impliquer activement dans les actions du comité; 

 permettre la publication de son nom sur le site Internet de l'association et son utilisation dans 

les correspondances y relatives. 

 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/03/Adhesion_Ville_Comite_Muhleberg_Projet_redige_GroupeVER.pdf
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Situation de 2 villes :  

 Ville de Genève : invoquant la disposition antinucléaire de la Constitution genevoise (article 

160 E), le Conseil administratif de la Ville de Genève soutient depuis février 2010 les oppo-

sants à la reconduction illimitée du site nucléaire de Mühleberg. Le département dirigé alors 

par M. Moritz Leuenberger avait décidé, fin 2009, de maintenir la centrale bernoise en ser-

vice, en lui accordant une autorisation de fonctionnement illimitée, malgré le préavis négatif 

des cantons limitrophes. La Ville de Genève apporte un soutien financier de CHF 25'000.00 

 Ville de Bienne : elle  apporte un soutien financier de CHF 10'000.00  

3 POSITION DE LA MUNICIPALITE  

La Municipalité s'est fixé comme règle de requérir l'unanimité sur des objets hors périmètre 

communal. Tel n'est pas le cas pour cet objet.  

En conséquence, elle ne peut pas se prononcer et laisse le choix de la décision au Conseil com-

munal. 

 

 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente détermination. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 mai 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination présentée au Conseil communal en séance du 5 juin 2013. 


