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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

Les éléments clé de cette motion sont : 

- s’interroger sur le rôle que la Ville de Morges pourrait jouer dans le déploiement et la 

gestion d’un nouveau réseau fibre jusque dans les maisons (FTTH); 

- établir de manière proactive une stratégie visant à favoriser le développement d’un 

réseau de télécommunication qui profitera au mieux aux intérêts de la Ville, des 

citoyens et des entreprises; 

- financer le déploiement (investissements) et les coûts d'exploitation du réseau, sachant 

que détenir le réseau physique permet, en fin de compte, de décider de son usage. 

Bien que des informations sur ce thème soient disponibles auprès de l’Office fédéral de la 

communication (OFCOM) qui a édité un guide pour les communes, les régions et les cantons 

intitulé « Les voies vers l’autoroute de données », la question reste complexe. Le guide 

pratique sur la conception et la mise en œuvre des projets de réseaux à fibres optiques est 

également disponible auprès de l’Association des entreprises électriques pour le 

développement de réseaux ouvert à large bande. 

Il ressort clairement de ces documents qu’une ville de la taille de Morges ne pourra de toute 

façon pas développer seule ce genre de projet au vu des investissements à consentir (qui se 

chiffrent en dizaines de millions). Une solution pourrait donc être le partenariat avec d’autres 

acteurs privés du secteur. Des régions, par exemple, comme la ville de Fribourg, les 

communes du Haut-Valais, Lucerne, la ville de Saint-Gall ont choisi de travailler avec 

Swisscom ou des entreprises d’approvisionnement en énergie et les exploitants de réseaux 

câblés. Mais, la Commission de la concurrence (COMCO) risque de compromettre, dans 

certains cas, ces coopérations. 

Ce projet, au-delà des questions techniques, comporte un volet financier important et même 

politique car il soulève des questions liées au monopole, voire au rôle des collectivités 

publiques. 

Partant de ce qui précède, la Municipalité peut mener une réflexion sur le développement de 

réseaux de fibre optique et prendre des contacts auprès de partenaires. Par contre, à ce stade, 

elle ne peut s’engager sur le volet financier. La Municipalité pense qu’il serait opportun, au vu 

de ces enjeux très importants, qu’une commission se détermine sur cet objet avant son renvoi 

en Municipalité. 

En conclusion, la Municipalité ne s'oppose pas à la prise en considération de cette motion tout 

en émettant des réserves sur le volet financier. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 novembre 2012. 

 

Détermination présentée au Conseil communal en séance du 7 novembre 2012. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/Motion_Bornoz_Reseau_fibre_optique.pdf

