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COMMISSION DE GESTION 2017 

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 
INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 

 (INF) 
 
 
 
Objet : GESTION 2017 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 

La sous-commission, composée de Mme Ludivine GUEX, présidente, et M. Sylvain BOLLIGER, membre, 
s’est réunie à trois reprises. M. Sylvain BOLLIGER ayant démissionné du Conseil communal, il a été 
remplacé dès le 20 avril 2018 par M. Giancarlo DE BELLIS, suppléant du même groupe politique. 

La sous-commission tient à remercier vivement toutes les personnes rencontrées pour leur flexibilité et leur 
accueil, ainsi que pour les réponses détaillées et complètes qu'elles ont apportées à nos questions. 
 
 
1.  RENCONTRES, VISITES ET ENTRETIENS 

Les rencontres et visites ont eu lieu comme suit : 

– vendredi 2 mars 2018, 14 h 00 - 17 h 00, Riond-Bosson 14 
 première rencontre avec MM. Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du dicastère Infrastructures 

et gestion urbaine, Alain JACCARD, chef de service de ce même dicastère, ainsi que le responsable des 
services techniques et le responsable des services industriels : 

 présentation des travaux, réponses aux questions traitant des services; une visite des locaux des 
services généraux ainsi que de la partie en travaux pour l’agrandissement du dicastère a été organisée 
pour la sous-commission; 

– jeudi 15 mars 2018, 13 h 30 - 17 h 00, Riond-Bosson 9 
 deuxième rencontre avec MM. Jean-Jacques AUBERT, municipal, et Alain JACCARD, chef de service, 

accompagnés du responsable de la voirie : 
 réponses aux questions posées et visite des locaux de Riond-Bosson 9 ainsi que du site de la déchetterie 

intercommunale; 

– vendredi 23 mars 2018, 13 h 30 - 17 h 30, installations portuaires, puis établissement horticole, 
puis Riond-Bosson 14 

 troisième rencontre avec MM. Jean-Jacques AUBERT, municipal, et Alain JACCARD, chef de service, 
accompagnés du garde-ports puis du responsable des espaces publics, en présence de M. Pierre Marc 
BURNAND, président de la Commission de gestion : 

 visite des trois ports et de l'établissement horticole; entretiens avec le garde-ports et le responsable des 
espaces publics. 

La présentation de l'adduction d'eau du Morand, suivie de la visite des installations, ouverte aux 
membres du Conseil communal et à leurs conjoint(e)s, prévue le samedi 21 avril 2018 de 9 h 00 à 14 h 00, a 
été supprimée, faute d'inscriptions. 

La sous-commission est satisfaite des visites et des explications complètes qui lui ont été réservées. Elle a 
pu effectuer au mieux son travail en posant l’ensemble de ses questions. 
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La sous-commission confirme que le dicastère Infrastructures et gestion urbaine (ci-après INF) s’appuie sur 
des collaboratrices et collaborateurs motivés qui en assurent un très bon fonctionnement. Son efficience 
transparaît et permet de faire face à la multitude de projets en cours. Plutôt que le terme d'«employés», 
M. Jean-Jacques AUBERT utilise pour décrire les membres de son équipe celui de «collaborateurs», qui 
reflète mieux le mode de fonctionnement établi dans ce dicastère. 

En visitant les locaux, nous avons pu nous rendre compte de l’ambiance concentrée qui règne, on en 
oublierait presque que les travaux d’agrandissement des bureaux de l’autre côté de la paroi font rage. Nous 
avons donc pu visiter l’espace de ces futurs locaux et assister à la mise en place d’un escalier. 
 
 
2.  PERSONNEL 
 
2.1.  Prestations clientèle 

Le dicastère INF a tenu à miser sur ses prestations à la clientèle en travaillant de manière directe avec les 
habitants. Il met en avant le capital humain en favorisant un contact proche de la population. Les 
collaboratrices et collaborateurs participent activement à cette bonne marche. 
 
2.2.  Charges de travail 

Nous constatons peu de tournus dans l’effectif des 76 collaboratrices et collaborateurs et deux départs à la 
retraite : sans trop nous avancer, nous pouvons en déduire que le personnel est stable. 

Actuellement, le dicastère INF fait face à beaucoup de projets. Il faut compter 1200 heures de travail par 
million de francs d’un projet. Aujourd’hui, le dicastère a cinq projets en chantier, chacun de cinq à dix 
millions, ce qui sans grand étonnement engendre bien évidemment des heures supplémentaires. La sous-
commission s’est donc préoccupée de la gestion de cette charge de travail par les employés, surtout que le 
personnel n’est pas en augmentation. Le responsable a pu nous assurer que les employés arrivent à 
reprendre les heures supplémentaires et que, en cas de besoin et s'il y a beaucoup de projets en parallèle, 
le dicastère INF peut mandater un bureau externe pour de la sous-traitance. Mais les projets restent sous la 
responsabilité de la Commune, qui en conserve la maîtrise. 
 
2.3.  Requérants 

La sous-commission s’est intéressée à l’engagement de requérants d’asile et constate le bien-fondé de cette 
initiative. C’est l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil aux migrants) qui en est l’initiateur, les requérants 
engagés ne perçoivent pas de salaire mais une contribution financière. Le nombre d’heures est limité et la 
durée aussi. Dans la majorité des cas, cela se passe très bien. En 2017, nous constatons qu’il n’y a qu’un 
seul requérant annoncé contre deux l’année précédente. Ceci n’est pas un choix du dicastère INF de 
diminuer cette démarche mais juste l’effet d’une demande moins grande depuis la fermeture du foyer de 
Préverenges. La sous-commission tient à encourager cette démarche qui favorise l’intégration. 
 
2.4.  Apprentis 

Aucun apprenti «employé de commerce» n’a été formé en 2017 car le tournus organisé entre les divers 
services de l’administration ne le permettait pas. 
 
2.5. Etudiants 

Pendant la période estivale, des étudiants sont engagés pour des tâches simples de la voirie ou au port. Un 
seul étudiant à la fois est engagé, pour une durée de deux semaines à un mois. Les étudiants sont 
rémunérés à l’heure. Ils ont en charge une mission donnée qu’ils accomplissent. M. Jean-Jacques AUBERT 
précise qu’ils apportent un complément important et que le recrutement se fait par dossier aux RH, sans 
annonce, le dicastère INF ne s’occupe pas de l’engagement. 
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3.  SERVICES GÉNÉRAUX 
 
3.1.  Information et promotion 

Nous nous sommes intéressés aux différents moyens de promotion utilisés par le dicastère INF afin de 
sensibiliser le public et de mettre en avant les prestations clientèles. 

• La montgolfière Gaz naturel 
 Un outil de promotion apprécié en cas de beau temps. Elle invite la population à découvrir Morges de 

manière originale à l’ouverture de la Fête de la Tulipe. 

• Visite du Morand 
 Service offert aux communes partenaires et aux enseignants en fonction des demandes. Le but est de 

sensibiliser les gens sur la provenance de l’eau. 

• Marché de Noël 
 Le dicastère INF a pris une part importante dans l’organisation du Marché de Noël en proposant 

beaucoup de prestations (électricité, mise en place, plans). La Ville et donc le dicastère INF ont fait office 
de facilitateur, de même que Morges Région Tourisme, en soutenant le comité jusqu’à qu’il soit 
fonctionnel. A présent, le comité d’organisation est autonome et ce marché a été un succès en 
accueillant 35'000 visiteurs. 

• Promotion des véhicules à gaz 
 Le dicastère a proposé une campagne en collaboration avec le responsable mobilité de la société 

régionale Gaznat, celle-ci a été lancée auprès des entreprises. Cette action n’a pas eu le succès 
escompté mais a néanmoins pu faire connaître les avantages de ces véhicules. 

• Pain aux canards 
 De tout temps, des gens de bonne volonté ont apporté du pain aux canards, aux cygnes et autres 

animaux lacustres, persuadés en toute bonne foi de leur contribution positive au maintien et au 
développement de ces espèces. Depuis de nombreuses années, la Municipalité tente de lutter contre ce 
mal pernicieux, puisque cette nourriture surabondante est source de pollution et fait surtout le bonheur 
des rats, dont la prolifération est un réel problème, notamment de santé publique. 

 Des panneaux ont été placés dans quelques zones stratégiques pour tenter de sensibiliser la population 
à ce problème, mais ils sont discrets et restent pour l'essentiel ignorés du grand public : on pourrait faire 
mieux (voir exemples annexés). D'où le vœu de la sous-commission de gestion : 

 
Vœu No INF - 1 : Que la Municipalité prenne les mesures pour améliorer la communication sur l'interdiction 
de nourrir les oiseaux du lac, qu'en particulier elle multiplie les vecteurs (panneaux explicatifs, articles dans 
Reflets, informations sur le site) et qu'elle veille à ce que les panneaux informatifs soient plus nombreux, 
plus clairs et disposés de façon plus visible aux différents points très fréquentés le long des rives du lac à 
Morges. 
 
3.2.  Missions spéciales 

• Certifications ISO 
 Le dicastère INF continue à travailler sur la certification ISO et a obtenu la norme ISO 14001 

(management environnemental). Certes, elle a un coût à l’interne et demande un travail de chacune et 
chacun des collaborateurs à l’année mais elle est permet de donner satisfaction pour les travaux 
accomplis. 

• Publibike 
 Le nouveau système a été mis en place suite à un problème de réseaux de l’ancienne direction. La 

nouvelle direction a décidé de modifier les emplacements. Il y a actuellement six stations. A présent, les 
vélos bénéficient d’un système GPS qui les suit afin de savoir où ils vont. Le but de Publibike est 
d’implanter de nouvelles stations. Ce service marche bien et coûte à la ville CHF 25'000.00 par année, 
ainsi que la mise à disposition des emplacements pour cinq ans. La commune ne supporte aucun autre 
frais. Ainsi, si un vélo est abîmé, c’est Publibike qui paie. 
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 Pour l’instant, c’est trop tôt pour avoir un retour des utilisateurs sur ce nouveau système mais le taux 
d’utilisation est bon. L’inauguration prévue en 2017 a été reportée ultérieurement. 

• Miel 
 La sous-commission a demandé si des visites des ruches de la Ville étaient prévues pour les écoles afin 

de sensibiliser les enfants sur l’importance de celles-ci. Il nous a été répondu qu’il n’y avait pas de 
demandes car le site et l’exploitation ne sont pas complets, les visites ne seraient pas explicites pour des 
élèves. Mais le miel est reconnu pour sa bonne qualité et sa diversité. 

• Citygolf 
 La sous-commission s’est demandée pourquoi le Citygolf apparaissait dans ce dicastère INF : c'est tout 

simplement pour l’entretien des trous. Depuis dix ans, cette activité est satisfaisante. 

• Fontaine de la rue de la gare 
 La plaque commémorative au nom de Charles-Paul Serex, ancien syndic, sur la fontaine au sud de la rue 

de la gare (en face de la Poste) sera refaite. 
 
 
4.  SERVICES TECHNIQUES 

Nous avons pu constater la complexité d’un tel service avec le nombre de travaux actuels engendrés. Ceux-
ci font preuve d’un réel savoir et de connaissances approfondies, cette technicité n’est pas toujours aisée à 
en cerner toutes les subtilités mais le responsable du service a su nous donner des informations détaillées 
que nous retransmettons ci-dessous de manière simplifiée. 
 
4.1.  Réseau routier 

L’eau qui s’infiltre dans les fissures du réseau routier, en gelant, va faire gonfler et craquer le béton. Ces 
fissures sont mesurées à la roulotte et par un capteur métrique. Deux solutions à choix s'offrent en fonction 
des dégâts : soit une réparation localisée avec la méthode point-à-temps (machine injectant un liant 
bitumineux), soit une réparation totale avec un enrobé à froid, dit ECF (même matière pré-mélangée qui est 
étalée sur l’ensemble de la route). 
 
4.2.  Canalisations 

L’état des canalisations est bon, il est maintenu par un important investissement du dicastère INF. Il a été 
question d’une recrudescence de rats sur les quais. Le dicastère INF met en place une dératisation régulière 
et nous informe que ce phénomène va diminuer drastiquement car les rats qui creusent ont de moins en 
moins de points d’entrée dans les canalisations au fur et à mesure du remplacement des anciennes 
canalisations. Les travaux les forcent à se déplacer. 
 
4.3.  L'embouchure de la Morges 

Des mesures sont prises chaque année afin de garantir son évolution, de planifier les futures interventions, 
de vérifier l’augmentation des dépôts. Si ces mesures ne se faisaient pas, on risquerait des débordements. 
 
4.4.  Chemin piétonnier du quartier en Bonjean 

Le cheminement piétonnier de ce quartier a enfin pu aboutir, celui-ci a été compliqué car il n'a pu être réalisé 
qu'après une expropriation. 
 
4.5.  Longeraie 

Le nouveau collecteur doit être fait avant que le Parc des Sports soit aménagé. Celui-ci est une priorité 
malgré les difficultés techniques qu’il représente. Le service technique met tout en œuvre pour trouver les 
meilleures solutions possibles afin d’éviter un débit trop puissant et de pallier les grosses différences de 
niveau. 
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5.  SERVICES INDUSTRIELS 
 
5.1.  Aquathermie 

La volonté de la Municipalité est de participer à la stratégie énergétique. Elle le fait notamment en 
développant l’aquathermie : elle démontre son engagement pour valoriser cette activité en concluant des 
partenariats, avec l’ERM pour l’utilisation de l'eau du lac, avec la Romande énergie pour des financements, 
avec la Step pour prélever l’énergie des eaux usées et la conduire sur les sites qui peuvent en bénéficier. Ce 
réseau est peu extensible mais intéressant car il permet aussi de refroidir de manière plus économe. 
 
5.2.  Eau du Morand 

Nous constatons que l’eau du Morand a dû être mélangée à l’eau de Lausanne afin de pallier les manques 
d’eau qui dépendent de la quantité d’eau tombée et répartie. Un tel cas critique n’est pas rare pour notre 
Commune et c’est un problème que nous allons rencontrer plus souvent avec l'augmentation 
démographique. La Municipalité étudie une approche de ce phénomène. 

La sous-commission s’est penchée sur la perte d’eau théorique dans le réseau. Le dicastère INF nous 
rassure en mentionnant que cela étonne souvent mais que des pertes, il y en a sur tous les réseaux d’eau. 
Les villes de notre taille ont souvent 10 à 15 % de perte. L’objectif de notre ville est de rester en-dessous 
des 10 %. Le dicastère INF met en œuvre des moyens pour traquer les fuites et pour définir la 
consommation d’eau estimée. Pour les chantiers, une taxe est prélevée pour l’utilisation d’eau. 
 
5.3.  Gaz 

Il n’y a pas beaucoup de fuites de gaz car le service est très appliqué dans la gestion de celles-ci. Le réseau 
est entièrement contrôlé par détection en reniflant au sol la perte de gaz. S'il y en a le réseau est assaini et 
réparé. 

Le nouveau système de compteur à gaz permet de ne le relever plus qu’une fois par année, ce qui permet 
de rationaliser le travail. 
 
5.4.  Plan Lumière 

La mise en place de ce plan continue activement. L’abaissement de la lumière permet une diminution 
importante de la consommation électrique. Nous avons pu croiser le nouveau responsable de l’électricité 
communale qui a pris ses marques et nous avons visité son antre où les ancêtres lumineux trônent. Lors de 
cette visite des lumières de la Ville, nous prenons conscience de l’avancée actuelle pour la suite de notre 
éclairage. En 2017, le dicastère a étudié les possibilités d’un système de panneaux solaires avec le soutien 
de la Confédération. Nous proposons que la sous-commission 2018 revienne sur ce point pour nous éclairer 
sur cette évolution. 
 
 
6. VOIRIE 

La sous-commission s’est penchée sur le fonctionnement de ce service qui relève de la gestion des déchets, 
entretien domaine public et sécurité. Ce service sera renommé «Propreté urbaine» mais en 2017, il reste 
avec l’appellation Voirie que nous utiliserons ainsi. 
 
6.1.  Personnel 

Cette année, nous constatons pour ce service que le nombre d’heures dévolues à la formation est de quatre 
fois moins que l’année précédente, le dicastère INF informe la sous-commission que ce n’est pas un acte 
volontaire mais que cela ne s’est pas présenté. Les cadres suivent en général la formation sur la gestion des 
déchets puis ils transmettent les explications aux employés. Le service se rassemble tous les matins afin 
d’avoir une diffusion de l’information de manière proche et interactive. 
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Le chef d’office de la Voirie souligne que le métier de surveillant est devenu complexe et est souvent sous-
estimé. C’est une situation qu’il relève et il soutient que les collaborateurs puissent avoir accès à une bonne 
formation ainsi que des outils pour les aider dans leurs tâches. Tout le monde a le droit d’être formé. Le 
service fonctionne par un tournus de son personnel afin de permettre à tous les employés une diversité des 
activités et leur offrir une «multitâche» intéressante. Avec cette organisation où chacun est formé pour 
chaque activité, le chef de la Voirie résume ainsi sa philosophie : «Tout le monde est indispensable et 
personne n'est indispensable !» 

Le Service de la Voirie est très actif, il n’y a pas à proprement dit d’heures supplémentaires mais des heures 
en dehors des horaires officiels. Elles génèrent un capital d’heures compensées qui peuvent être reprises 
sous forme de congés sur des blocs. Il y a peu de refus de congé et le service propose des horaires 
stimulants. Les horaires irréguliers sont planifiés à l’avance, de un mois à un an. Ce qui ne peut être planifié, 
ce sont les intempéries. 

Le chef d’office de la Voirie relève l’efficacité de son équipe, et également sa souplesse : il n’a jamais de 
problème pour avoir des employés qui viennent au pied levé lors d’intempéries. 

Nous constatons que ce service met tout en œuvre pour offrir une qualité de travail à ses employés (horaire 
stimulant, tâches diversifiées, communication pointue) et permettre ainsi que notre ville puisse bénéficier 
d’un service optimal. 
 
6.2.  Entretien public 

Selon le tableau pour la répartition des heures affectées au nettoyage et entretien du domaine public du 
Rapport de Gestion 2017, nous constatons diverses diminutions dans certains secteurs. La sous-
commission s’est inquiétée de savoir si cela est dû à une surcharge de travail lors des manifestations de ce 
service, ce qui laisserait moins de temps pour l’entretien public. Le chef d’office de la Voirie indique que les 
contraintes saisonnières font varier ces données et les rendent peu significatives. 

La sous-commission s'est demandée si ces heures sont précises ou comment on peut disposer du détail de 
celles-ci : le chef de service précise que pour comptabiliser ces heures, elles sont reportées par tâche. 
 
6.3.  Centre de charge des déchets compostables 

L’excédent des charges concernant le centre de charge des déchets compostables s’élève pour 2017 à 
CHF 311'485.00. Ce montant comprend l’ensemble des coûts (collectage, transport et traitement). En ce qui 
concerne uniquement le coût du traitement à Lavigny, celui-ci s’élève à CHF 205'078.00. 
 
6.4.  Manifestations 

Selon le tableau pour la répartition des heures imputées aux manifestations du Rapport de gestion 2017, 
nous constatons que les manifestations sont en augmentation et qu’il y a de plus en plus de demandes. La 
Voirie est au service de ces manifestations. Elle y prend part car chaque manifestation est gérée comme 
suit : porte d’entrée à la police du commerce, séance entre services communaux, décisions prises, 
communication aux organisateurs. 

La sous-commission s’est intéressée à la marche à suivre de ces manifestations dans le collectage des 
déchets. Le chef de service indique qu’il y a toujours l’aspect de la gestion des déchets et que les 
organisateurs doivent prendre contact avec la Voirie qui se met à leur disposition pour une discussion et des 
conseils. Ce service est gratuit et le chef de service y tient car il permet de prévenir un mauvais tri. 
 
6.5.  Contrôle de la déchetterie 

Il n’y a pas de contrôle d’accès à la déchetterie et en mettre un en place représenterait un coût élevé. Il est 
plus aisé de mettre un système de carte magnétique dans des petites communes. Même si la carte est 
séduisante, elle peut s’échanger et la logistique pour les gérer est complexe car il faut en remettre à chaque 
nouvel habitant et la récupérer à chaque départ. 
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Le service admet qu’il se peut que des gens viennent sans en avoir le droit mais ils viennent d’autres 
communes et sont souvent sans mauvaise intention mais mal informés. Le dicastère INF a mandaté la PRM 
pour établir et renforcer sa volonté de faire des contrôles. La PRM ne sera pas là pour amender mais 
contrôler l’identité et rappeler à l’ordre. L’employé de la Voirie, quant à lui, peut questionner sur la 
provenance de déchets et demander au contrevenant de repartir si celui-ci n’est pas habilité à le déposer 
dans cette déchetterie. 
 
6.6.  Accord des communes 

En 2017, les communes utilisant la déchetterie sont : Chigny, Lully, Vufflens-le-Château, Tolochenaz. 
L’accord établi avec ces communes est qu’elles paient un prix par habitant tout en gardant une implication 
dans la déchetterie de Morges en mettant à disposition un collaborateur de leur commune. Cet échange de 
services permet de ne pas leur facturer des heures des employés de la Voirie de Morges. Le principe ne 
fonctionne pas bien car les employés de ces communes n’ont pas la même approche de la gestion que la 
ville. En conséquence le dicastère ne fera plus appel à eux et dorénavant facturera les heures. 

La répartition des frais de la déchetterie s’effectue au prorata du nombre d’habitants pour la Ville de Morges 
et de chacune des communes affiliées. Les chiffres à fin 2017 sont de 15'819 habitants pour Morges, 1865 
pour Tolochenaz, 841 pour Vufflens-le-Château, 343 pour Chigny et 785 pour Lully, soit un total de 
19'653 habitants. Ainsi, la Ville de Morges supporte le 80.5 % des coûts de la déchetterie. A noter que cette 
collaboration est avantageuse pour la Ville de Morges car les frais fixes sont répartis entre tous les 
partenaires, ce qui réduit la charge globale pour notre commune. Cette économie peut être évaluée à 
CHF 16'000.00 par année. 
 
6.7.  Déchets sauvages 

Le service de la Voirie n’a pas le temps de faire des contrôles aux écopoints pour faire des dénonciations. 
Quand ils trouvent des déchets sauvages, les collaborateurs regardent s'il y a une adresse dedans : si oui, 
un rapport de dénonciation est établi et la police décide si elle amende ou pas. Ils passent quelques minutes 
pour chercher et non pas des heures. Le nombre d’infractions de 38 est considéré comme faible mais ces 
infractions sont pertinentes. Les déchets sauvages sont en augmentation depuis l'introduction des sacs 
blancs. A noter que la situation de Morges est contenue par rapport à d'autres villes. Valorsa indique que le 
taux de fraude est plus bas que la norme. En cas de difficulté pour l’achat des sacs, des aides financières 
existent et le dicastère Cohésion Sociale et logement distribue des sacs gratuits. 

Il est à considérer deux types de littering : 
– le littering du citoyen qui jette les déchets à côté de l’écopoint ou dans les poubelles de la rue; 
– le littering saisonnier, avec les personnes de passage ou les jeunes sur les quais qui laissent les déchets 

où ils sont; ces gens sont rarement les mêmes et ce sont des actes ponctuels. 

Nous avons pu questionner sur trois démarches menées pour sensibiliser le public aux déchets : 

• DISTRIBUTION DE SACS 
 Le dicastère a organisé une action de distribution gratuite de sacs blancs durant les fêtes estudiantines 

de vingt-deux heures à minuit. M. Jean-Jacques AUBERT, municipal, et le chef de service de la Voirie 
sont allés à la rencontre des jeunes qui ont accueilli cette action avec sympathie et ont pris les sacs. Le 
lendemain, la déception était présente car il y avait tout de même beaucoup de littering. Quelques sacs 
étaient néanmoins remplis : cette démarche sera donc réitérée par le dicastère qui ne se décourage pas. 
La Voirie met aussi en place des containers et des poubelles supplémentaires lors de ces fêtes si le 
besoin est avéré. 

 Le chef de service rappelle qu’il faut être vigilant sur la façon d’aborder le littering : cela reste des déchets 
et il ne faut pas perdre de vue l’essentiel. L'essentiel et le plus inquiétant lors de ces fêtes, ce sont les 
accidents potentiels, principalement liés au taux d'alcoolémie. Le travailleur social distribue de l’eau et fait 
de la prévention. Il y a aussi la police de proximité qui peut stopper d’éventuels débordements. 
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 M. Jean-Jacques AUBERT, municipal, relève l’excellent travail de la Voirie qui rend les quais utilisables 
pour les premiers utilisateurs du lendemain et le chef de service de la Voirie complète en précisant que 
ses collaborateurs aiment rendre service : leur motivation, c'est qu’on leur dise merci. 

• IGSU 
 IGSU est la Communauté d'intérêts pour un monde propre. Cette entité a été créée en 2007 par des 

grosses sociétés pour lutter contre le littering. La Commune leur a demandé de venir car ils sont bons en 
communication et recherchent des solutions. C’est gratuit. Le principe est que cinq personnes tournent la 
journée, pendant une semaine, dans le but d’entrer en contact avec les gens pour faire de la prévention 
sur le littering. Ils sont munis d’une pince à déchets et sont actifs en les enlevant. Il est difficile de 
mesurer le résultat d’une telle opération mais la sous-commission salue cette démarche. A la fin de cette 
action, la fondation décerne un label «No-Littering» à la ville qui prouve qu’elle s’engage. 

• ORADEM 
 ORADEM est une opération de ramassage des objets en fibro-ciment amianté en déchetterie, menée par 

le Canton pour récupérer notamment les pots de fleurs qui contiennent de l’amiante ménager. Une 
grande communication a été mise en place. Cette opération continue, les sacs sont fournis à la 
déchetterie et l’objet doit être emballé par le citoyen. La sous-commission trouve que la communication 
n’a pas été très visible. Le dicastère INF précise que c’est le Canton qui organise la campagne. 

 
6.8.  Camion fonctionnant au biogaz 

L’achat d’un nouveau camion de collectage des déchets fonctionnant au biogaz était justifié car le précédent 
était en fin de vie. Celui-ci apporte les bénéfices suivants : 
– économie sur le carburant; 
– prise en charge par le service de la vidange des écopoints qui avant était sous-traitée à une entreprise, 

ce qui apporte ainsi une souplesse et une qualité de service maîtrisées; cette prise en charge est très 
positive et meilleur marché que la sous-traitance. 

 
6.9.  Identification des animaux morts 

Après avoir vu le congélateur contenant les cadavres des animaux retrouvés sur la route, la sous-
commission s'est posée la question de la procédure suivie pour un animal qui a une puce. La réponse est la 
suivante : l’identification des animaux morts ayant une puce est assurée par la PRM qui dispose dans 
chaque véhicule d’un lecteur. 
 
6.10.  Ecopoints 

La Municipalité est en charge des écopoints appartenant à la ville uniquement, certains autres étant encore 
privés. La Commune  soulève l’importance de garder une maîtrise totale de tous les écopoints et souhaite 
que les futures installations soient gérées par la ville également et non plus par les propriétaires privés, de 
sorte que ses propres exigences puissent être appliquées de manière équivalente partout. De cette façon, 
les remarques négatives concernant l’entretien des écopoints dits «privés», n’étant pas du ressort de la ville, 
pourront être évitées. 
 
6.11.  Qualité de tri 

Le premier indicateur est de savoir si le déchet doit être trié ou pas, puis vient l’intérêt écologique et 
économique. La Municipalité tient à ce que les déchets soient remis à de vraies sociétés de recyclage, 
sociales et écologiques. Une majeure partie des déchets reste en Suisse, il y a un peu d’exportation de 
papier. L’importance est de diminuer les déplacements de ces déchets car s'ils s’éloignent trop, ce ne serait 
pas logique d’un point de vue écologique. 
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7.  PORTS 
 
7.1.  Nuitées 

L’augmentation impressionnante (1538 contre 543) des nuitées n’a finalement rien d'exceptionnel, la 
moyenne se situant entre 1000 et 1500. C’est simplement l’année précédente qui a été mauvaise. Les 
nuitées dépendent beaucoup des conditions météorologiques. Le comptage peut se faire parce que les 
utilisateurs paient et le garde-ports fait la tournée des places. 
 
7.2.  Régie des ports 

Suite à la demande de Préverenges pour que Morges s’occupe de la gestion du Port du Bief, le tarif a été 
revu à la hausse, sans rabais pour les retraités. Morges encaisse la location entière. 
 
7.3.  Port du Bief 

Grâce à la balade par voie lacustre, la sous-commission a eu le loisir de découvrir sous un angle différent 
les travaux ainsi que la nouvelle pratique du système de bras d’amarrage «Bramways» : elle constate la 
simplification de leur utilisation. Surtout ils permettent de ne plus avoir de chaînes, ce qui évite le problème 
soulevé de la chaîne D détaillé ci-après. 

La sous-commission a aussi pu admirer le skate park et relève son utilisation fréquente. 
 
7.4.  Nouveau logiciel 

La sous-commission a pu découvrir en direct, avec le garde-ports, le nouveau logiciel mis en place et a pu 
constater l’efficacité de celui-ci par son utilisateur. Bienvenue dans la cyberadministration, le public crée sa 
demande en ligne. Chaque demande crée une alerte sur le compte du garde-ports, ce qui permet un gain de 
temps grâce à cette automatisation. Cette base de données a été créée spécifiquement sur demande de la 
ville par une entreprise privée. Il a fallu deux ans de travail pour réunir toutes les données. Le garde-ports a 
pris part à ce travail avec le chef informatique afin de définir les besoins, la sous-commission relève cette 
bonne démarche. Cette demande de créer une base a été justifiée par le fait qu’aucun autre système ne 
répondait aux performances demandées. Le coût du développement pourra être diminué si d’autres 
communes s’intéressent à ce système. Certaines ont déjà montré leur intérêt. 
 
7.5.  Chaîne du secteur D 

A préciser que le nouveau logiciel permet de contrôler les chaînes. La sous-commission a relevé le cas de la 
chaîne du secteur D (chaîne qui retient toutes les autres chaînes) présentant une usure de 90 % qui a du 
coup engendré un remplacement urgent. A quoi cela est-il dû ? Le garde-ports nous a expliqué qu’il plonge 
régulièrement afin de faire des contrôles mais cela peut arriver qu’on ne les voie pas bien et qu’on découvre 
d’un coup qu’elles lâchent. Le garde-ports s’occupe des contrôles mais fait appel à une société pour les 
changer car c’est lourd. 
 
7.6.  Places 

Nous nous sommes penchés sur la répartition des places. Tout le monde sait que l’attente d’une place est 
longue : six à dix ans pour un Morgien et vingt ans pour un non Morgien. La répartition des places est de 
60 % de Morgiens et de 40 % d'habitants du District. Il y a 1000 places, la liste d’attente compte environ 
200 personnes et toute personne qui fait une demande doit la renouveler chaque année, la demande de 
renouvellement étant heureusement gratuite. Les personnes qui ont une place sont tenues elles aussi de 
renouveler chaque année la demande. Le garde-ports peut contrôler l’utilisation de celles-ci car depuis des 
règles ont été fixées et si elles ne sont pas respectées, il peut avertir l’usager en lui demandant d’entretenir 
ou de libérer la place. Il y a environ cinq ou six places libérées par année. Dans certains cas, des 
navigateurs partis habiter en dehors du District ont pu garder leur place s'ils justifient qu’ils naviguent 
régulièrement. Chaque cas est discutable. 
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8.  SUIVI DES VŒUX EN SUSPENS 
 
Vœu No 15 - 2001 : Que le remplacement des arbres sur la place de l’Eglise soit effectué dans les meilleurs 
délais. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : Ce point fera partie d'une étude générale de remplacement du patrimoine 
arboricole de la Ville. 

Situation au 31 décembre 2017 : Cet aménagement est en relation avec le projet d'une possible réalisation 
d'un parking sous les quais. Tout aménagement préalable est prématuré. 

Proposition de la Commission de gestion : 

Statu quo. 
 
Vœu No 10 - 2012 : Que la Municipalité prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a 
accepté pour 2008. 
Rappel du vœu No  5 - 2008 : Que la Municipalité aménage pour le garde-ports un local conforme à son 
affectation de lieu de travail et d’accueil du public. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : Le plan des investissements prévoit le démarrage du projet par le dépôt d'une 
demande de crédit d'étude à déposer au Conseil communal cette année 2013. Ce crédit d'étude prévoit non 
seulement la construction d'une nouvelle capitainerie mais également l'assainissement du chauffage 
électrique des bâtiments sportifs du Port du Petit-Bois. La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : Ce projet est piloté par la Direction Urbanisme, constructions et mobilité. Le 
préavis a été déposé le 7 février 2018 auprès du Conseil communal, qui l'a accepté dans sa séance du 
28 mars 2018. 

Proposition de la Commission de gestion : 

Statu quo. 
 
Vœu No 11 - 2012 : Que la Municipalité fasse le nécessaire pour garantir un accueil convenable (réception, 
sanitaires) aux nombreux touristes arrivant en bateau à Morges. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : Pour ce qui est du Port du Petit-Bois, voir réponse au vœu N° 10 - 2012 ci-
dessus. Quant aux améliorations (nouveau WC public et douches) au Port du Château, elles devront être 
effectuées en partenariat avec le CNM, qui prévoit à court terme des travaux importants sur son bâtiment. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : Le préavis a été déposé lors de la séance du Conseil communal du 
6 décembre 2017 et il est actuellement à l'étude. Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce 
vœu sera classé. 

Proposition de la Commission de gestion : 

La Commission de gestion est d'avis qu'il faut maintenir le vœu jusqu'à la mise en service de la capitainerie 
et des locaux rénovés du Centre nautique. Elle s'oppose donc au classement du vœu. 
 
Vœu No 15 - 2016 : Que la Municipalité porte une attention particulière à l'entretien du bord des chaussées 
partagées par les cyclistes et les véhicules automobiles afin d'assurer la sécurité des cyclistes et de 
favoriser la mobilité douce. 
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Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : L'entretien du bord des chaussées appartenant au domaine public fait l'objet 
d'interventions régulières par notre service, afin de respecter la législation et de permettre une circulation en 
toute sécurité des cyclistes. En ce qui concerne les bords de chaussées appartenant aux privés, la 
responsabilité des contrôles est de la compétence de Police Région Morges (PRM), qui intervient soit 
spontanément, soit sur requête. Une attention particulière sera portée par les intervenants afin de garantir la 
sécurité des cyclistes. La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : La PRM a confirmé procéder aux interventions nécessaires auprès des 
privés. Pour le domaine public, l'office des Parcs & Promenades prend les mesures nécessaires afin de 
procéder à l'élagage. Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Proposition de la Commission de gestion : 

La Commission de gestion est d'avis que certains bords de chaussée sont dangereux pour les cyclistes et 
qu'un entretien de routine n'est pas suffisant. Par ailleurs, elle considère que les mesures prises pour la taille 
des haies sont encore insuffisantes et qu'il y a trop souvent des trottoirs ou des pistes cyclables rendus 
impraticables en raison d'une végétation trop peu contrôlée. En conséquence, la Commission de gestion est 
d'avis qu'il faut maintenir le vœu. 

 
Vœu No 16 - 2016 : Que la Municipalité retire les panneaux de signalisation de travaux actuellement placés 
sur des routes à grande circulation et reprenne la réflexion quant à leur nécessité. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : Ces panneaux de signalisation permettent d'offrir aux usagers de la route une 
information régulière sur les perturbations de circulation. Leurs emplacements sont provisoires et ils peuvent 
être déplacés selon les besoins. Une réflexion est en cours pour éventuellement les remplacer par des 
panneaux plus lisibles. La Municipalité entend maintenir les panneaux tant que le chantier de l'avenue de 
Marcelin est en cours. Lorsque ce dernier sera terminé, la Municipalité accepte de reprendre la réflexion. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : La Municipalité a pris des mesures pour que le format d'écriture sur les 
panneaux soit bien lisible (caractères plus gros) afin que les automobilistes puissent en prendre 
connaissance plus facilement. Lorsque le chantier de Marcelin sera terminé, les panneaux seront déplacés 
sur d'autres chantiers. Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Proposition de la Commission de gestion : 

La sous-commission INF a pu constater que les panneaux ont été réglés afin d’agrandir les lettres. Ils sont 
donc conservés à leur place actuelle et une réflexion est en cours pour continuer à les utiliser après les 
travaux. Ceci étant, la Commission de gestion constate que la Municipalité n'a entamé aucune réflexion 
quant à la nécessité de ces panneaux et considère qu'il n'est ainsi pas répondu au vœu. En conséquence, 
elle propose son maintien. 
 
Vœu No 17 - 2016 : Que la Municipalité informe le Conseil communal aussitôt que la situation au sujet de la 
pollution sur le site du Boiron sera clarifiée entre le Canton et les deux communes concernées. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : Le dossier est actuellement à l'examen auprès du Canton et de la 
Confédération afin de déterminer si des interventions et lesquelles sont nécessaires. Bien entendu, la 
Municipalité informera le Conseil communal, comme elle l'a fait jusqu'à présent chaque fois que des 
éléments nouveaux sont disponibles. La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : Des analyses complémentaires doivent encore être réalisées afin de 
déterminer avec précision l'étendue et l'intensité de la pollution. La Municipalité est dans l'attente d'une 
confirmation du Canton sur son soutien financier accordé avant de poursuivre les investigations. 
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Proposition de la Commission de gestion : 

Statu quo. 
 
Vœu No 18 - 2016 : Que la Municipalité, constatant la lente croissance du taux de recyclage des déchets 
urbains, prenne des mesures pour inverser la tendance et dépasser le taux de 70 % d'ici 2020. 
 
Position de la Municipalité : 

Réponse de la Municipalité : L'objectif fixé par la Confédération pour le taux de tri d'ici 2020 est de 60 %. La 
Ville de Morges, avec son taux à 68 %, est déjà largement en dessus des objectifs nationaux. Il est vrai que 
la tendance positive enregistrée ces dernières années subit une très légère baisse de notre taux de tri 
depuis l'introduction de la taxe au sac, mais cette situation se ressent dans toutes les villes et communes de 
Suisse. Toutefois, même s'il est difficile de faire mieux, la Municipalité a la volonté d’améliorer le taux de tri. 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 : Suite aux dernières discussions au niveau fédéral entre plusieurs acteurs 
politiques et économiques et afin d’établir une stratégie commune dans le domaine de la gestion des 
déchets, le tri doit se concentrer sur la recherche d’un optimum écologique et économique, et non pas sur 
des taux de recyclage. Actuellement, le niveau de tri des déchets est mesuré exclusivement sur la base des 
quantités et des taux de tri de ces derniers. La Municipalité met en place tous les moyens nécessaires pour 
améliorer ladite qualité du tri. Dès lors et sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Proposition de la Commission de gestion : 

La sous-commission INF a demandé où en était le taux de recyclage. La réponse du service est que si on 
veut augmenter le taux de tri, on doit trier des nouveaux déchets. Le tri actuel (68.05 %) est correct, étant 
donné que l'objectif est fixé à 60 % dès 2020 par la Confédération. On pourrait l’améliorer mais il faut faire 
attention car à force de vouloir augmenter ce taux de tri, il faudra le financer et donc se poser la question de 
cette nécessité. Se rangeant à ces arguments, la Commission de gestion est d'accord avec la proposition de 
classement. 
 
 
9.  CONCLUSION 

Le dicastère INF met tout en œuvre pour donner à notre ville un espace public agréable et rendre la ville 
attractive par sa tenue propre. Les efforts sont menés de manière écologique et économique. Le dicastère 
ne reste pas sur ses acquis et cherche de nouvelles solutions pour continuer ses engagements. La 
déchetterie est tenue de manière responsable et offre aux citoyens un lieu attrayant où déposer les déchets 
grâce aux informations mises en valeur. La sous-commission exprime sa reconnaissance aux collaboratrices 
et collaborateurs qui permettent ce cadre de vie reconnu de notre ville. 
 
 
 Pour la commission de gestion : Pour la sous-commission INF : 
 Le président La présidente 
 
 
 
 Pierre Marc Burnand Ludivine Guex 
 
Récapitulatif des vœux 2017 
 
Vœu No INF - 1 : Que la Municipalité prenne les mesures pour améliorer la communication sur l'interdiction 
de nourrir les oiseaux du lac, qu'en particulier elle multiplie les vecteurs (panneaux explicatifs, articles dans 
Reflets, informations sur le site) et qu'elle veille à ce que les panneaux informatifs soient plus nombreux, 
plus clairs et disposés de façon plus visible aux différents points très fréquentés le long des rives du lac à 
Morges. 
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Annexes au vœu N° INF - 1 

 

Port de Nernier, France  
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Source inconnue internet 


