
 

Communiqué de presse 

Adieu la Voirie, bienvenue à Propreté urbaine 

Avec les années, les tâches confiées au personnel de la Voirie ont fortement évolué. Pour que le 

nom de cet office corresponde mieux à sa mission et à ses activités, il s’appellera dorénavant 

Propreté urbaine. 

Reflets d’une société en pleine mutation, les missions dévolues à l’entretien de l’espace urbain ont 

beaucoup évolué. L’office de la Propreté urbaine fait face à deux défis principaux, correspondant 

également aux attentes de la population :  

 Le nettoyage et l’entretien de l’espace urbain : cette activité est primordiale, tant pour la 

salubrité publique, l’image de la Ville et le sentiment de sécurité qu’apporte un espace urbain 

propre. Avec la modification des habitudes de consommation et la hausse de nouveaux 

comportements inappropriés comme le littering, cette mission devient de plus en plus 

complexe et onéreuse. 

 La gestion des déchets urbains : Avec l’arrivée des taxes incitatives, dont la taxe forfaitaire 

et la taxe au sac, ce domaine d’activité n’a cessé de gagner en importance ces dernières 

années. La sensibilisation au tri des déchets et l’appui à la population dans ce domaine sont 

devenus des tâches centrales. Afin de pouvoir répondre aux attentes et d'assurer une gestion 

efficace, les connaissances et compétences du personnel affecté à cette tâche ont progressé et 

les moyens mis à disposition sont devenus de plus en plus complexes. 

Une multitude de tâches pas toujours visibles  

Au service de la collectivité, plus de 26 collaborateurs sont engagés tous les jours de l’année pour 

effectuer des activités telles que :  

 Le soutien logistique aux manifestations 

 Le nettoyage des WC publics 

 Le traitement hivernal 

 L’entretien des divers véhicules et engins communaux 

 L’appui logistique aux autres services communaux 

 diverses interventions sur appels en cas d’événements particuliers 

L'office de la Propreté urbaine met tout en œuvre pour garantir un espace urbain propre sur tout le 

territoire morgien.  
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Jean-Jacques Aubert, Municipal, Infrastructures et gestion urbaine +41 (0)78 628 87 51 

M. Eric Hostettler, responsable de l'office Propreté urbaine +41 (0)21 804 97 00 
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