
RAPPORT DE MAJORITE
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 42/11.19  

DÉTERMINATION SUR LA MOTION DE M. STEVEN KUBLER ET CONSORTS « QUEL AVENIR POUR LES 

TIREURS MORGIENS ? », DÉPOSÉE LE 2 MAI 2018 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission était composée de Mmes Catherine DREYFUS, Rita WYSS, Maria Grazia VELINI, 
ainsi que MM. Xavier DURUSSEL, Steven KUBLER, Marc LAMBRIGGER et Frédéric 
EGGENBERGER, Président-rapporteur. La commission s’est réunie les 21 mai et 19 septembre 2019 à 
l’Hôtel-de-Ville pour étudier la prise en considération de la motion citée en titre. 

1 PRÉAMBULE 

Le 2 mai 2018, M. Steven Kubler et consorts ont déposé une motion "Quel avenir pour les tireurs 
morgiens ? ". Cette motion fait suite à la décision de la commune de Tolochenaz d’élaborer un Plan 
partiel d’affectation visant à valoriser le site du Boiron autrement que pour des activités de tir et 
d’en faire un lieu d’accès au public. L’exploitation du stand de tir du Boiron arrive à son terme à 
fin octobre 2019, sachant que la convention intercommunale relative à son utilisation est échue 
depuis fin 2018. La motion a pour but de demander à la Municipalité :  

I) de présenter une étude sur la faisabilité technique, juridique et financière d'un stand de tir 
souterrain au Parc des Sports, comprenant des lignes de tir à 300 mètres, 50 mètres et 25 
mètres, y compris dans le cadre de partenariats public-privé et/ou avec certaines communes 
environnantes;  

II) subsidiairement, de présenter une étude sur la faisabilité technique, juridique et financière d’un 
stand de tir à 300 mètres, à 50 mètres et à 25 mètres, à Morges ou dans l'une des Communes 
limitrophes de notre Ville.  

Dans sa détermination présentée le 6 mars 2019 au Conseil communal, la Municipalité a considéré 
qu’il s’agissait à ses yeux d’un postulat dès lors qu’une étude est demandée sur un domaine de 
compétence municipale. Dès lors, elle ne s’est pas opposée à la prise en considération d’une étude 
sur la faisabilité technique, juridique et financière d'un stand de tir à 300 mètres, 50 mètres et 25 
mètres dans le cadre d’un partenariat avec certaines communes environnantes. 

2 DISCUSSION 

Peu avant sa première séance, la commission a été informée par la Municipalité que des discussions 
avancées étaient en cours avec une commune de la région pour la reprise des activités du stand de 
tir du Boiron. Après une première discussion, les membres de la commission ont souhaité en savoir 
plus sur ce projet et sur les démarches entreprises par la Municipalité. 



RAPPORT DE MAJORITÉ N° 42/11.19 

page 2/4

Décision a ainsi été prise par la commission de surseoir à ses travaux et d’adresser des questions 
écrites à la Municipalité. Les réponses ont été reçues en date du 11 septembre 2019. Pour des motifs 
de confidentialité liée aux discussions en cours, il n’est pas possible d’en faire état dans le présent 
rapport. 

On se contentera d’indiquer que des contacts ont été pris avec plusieurs communes de la région 
mais qu’en l’état seul un seul projet de collaboration avec un site existant est à l’examen. La 
commission a par ailleurs été informée qu’un préavis sur la délocalisation des activités du stand du 
Boiron sera déposé au Conseil communal en principe d’ici à la fin de l’année. La commission 
remercie la Municipale en charge du Dicastère Sécurité, informatique et manifestations pour ses 
réponses et sa disponibilité. 

La commission s’est à nouveau réunie le 19 septembre 2019 afin de finaliser ses travaux. Si 
l’ensemble des commissaires partage l’objectif de la motion de trouver une solution pour les 
utilisateurs des installations de tir du Boiron, la discussion a fait ressortir deux visions divergentes. 
Lors du vote, 3 membres de la commission dont la position est explicitée dans un rapport distinct 
(cf. rapport de minorité) ont en effet soutenu la prise en considération de la motion. 3 autres 
commissaires, à savoir Mmes Rita WYSS et Maria Grazia VELINI ainsi que M. Frédéric 
EGGENBERGER, président de la commission, se sont prononcés défavorablement, alors qu’un 
commissaire s’est abstenu. 

Arguments de la majorité de la commission 

Les commissaires majoritaires ne soutiennent pas la prise en considération de la motion, pour les 
raisons suivantes : 

1. Une nouvelle étude de faisabilité serait redondante 

Un groupe de travail de l’ARCAM a déjà mené une réflexion approfondie sur le sujet de la 
délocalisation des activités du stand du Boiron. Un rapport circonstancié datant de mai 2014 
(qui est du reste cité par le motionnaire) préconise de trouver une solution à l’échelle 
régionale sous la forme d’une reprise des activités du stand de tir du Boiron par des sites 
existants. C’est précisément l’approche retenue par la Municipalité. Par ailleurs, dans le 
cadre du projet de collaboration avec une commune de la région, une étude est susceptible 
d’être réalisée notamment dans le but de mesurer l’impact de l’arrivée des utilisateurs des 
installations de tir du Boiron. En d’autres termes, la demande présentée dans le cadre de la 
motion citée en titre est déjà satisfaite. Une étude supplémentaire serait redondante voire 
même inutile. 

2. La construction d’un stand de tir à Morges se heurte à des obstacles juridiques 

La réalisation d’un stand de tir souterrain au Parc des Sports paraît d’emblée compromise 
au regard du Plan partiel d’affectation de la zone, ainsi qu’en vertu de la législation 
cantonale et fédérale. Pour mémoire, le PPA Parc des Sports comprend notamment l’accueil 
d’un centre aquatique régional, un parking souterrain et le renouvellement des 
infrastructures sportives. Il ne prévoit en revanche pas la construction d’un stand de tir 
souterrain. Comme le souligne le texte de la motion, un tel stand - unique en Suisse romande 
- engendrerait nécessairement une importante fréquentation supplémentaire avec toutes les 
nuisances que cela comporte.  
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Cela impliquerait probablement de devoir réviser le PPA tel qu’il a été adopté par le Conseil 
communal, sachant que la législation (tant cantonale que fédérale) n’offre pas une grande 
latitude en la matière, notamment au regard des exigences de la loi sur la protection de 
l'environnement (LPE) ou du Plan OPair. Par ailleurs, comme l’a relevé la Municipalité 
dans sa détermination présentée le 6 mars 2019 au Conseil communal, la localisation d’une 
installation de tir devrait être faite en zone d’utilité publique et il serait nécessaire de 
démontrer, au travers d’une étude d’impact, qu’elle peut trouver place sur le territoire 
restreint de la Ville. Or, la Commune ne dispose pas en l’état d’un site pouvant remplir ces 
conditions. 

3. La prise en considération de la motion entraînerait des coûts significatifs 

Une étude de faisabilité en vue de la réalisation d’un stand de tir souterrain au Parc des 
Sports entraînerait inévitablement des frais significatifs à charge de la Ville de Morges et 
donc en définitive des contribuables morgiens. Quant à la construction du stand en tant que 
telle, pour autant qu’elle soit réalisable tant sur le plan technique que juridique, elle 
représenterait assurément un coût disproportionné, voire démesuré en comparaison avec 
une collaboration à l’échelle régionale avec un site existant. Pour les motifs précédemment 
invoqués, il n’est pas opportun d’engager de telles dépenses et il convient au contraire de 
rechercher une solution plus économique avec un site existant. 

3 CONCLUSION 

Si la majorité de la commission partage l’objectif du motionnaire de trouver une solution pour les 
utilisateurs des installations de tir du Boiron, elle considère cependant qu’il n’est pas opportun de 
lancer une étude qui entraînerait inévitablement des frais significatifs à charge des contribuables 
morgiens, alors même qu’un projet de collaboration avec une commune de la région est à bout 
touchant. Selon la Municipalité, un préavis sur la délocalisation des activités du stand du Boiron 
dans une structure existante sera d’ailleurs déposé prochainement au Conseil communal. 

L’étude demandée par la motion paraît de surcroît redondante, dès lors qu’un groupe de travail de 
l’ARCAM a déjà mené une réflexion approfondie sur le sujet qui a donné lieu à un rapport 
circonstancié datant de mai 2014. 

Quant à la construction d’un stand de tir souterrain au Parc des Sports, pour autant qu’elle soit 
réalisable tant sur le plan technique que juridique, ce qui paraît douteux en l’état, la majorité de la 
commission est d’avis qu’un tel projet représenterait un coût disproportionné en comparaison avec 
une collaboration à l’échelle régionale avec un site existant. 

De surcroît, la localisation d’une installation de tir devrait être faite en zone d’utilité publique et il 
serait par ailleurs nécessaire de démontrer, au travers d’une étude d’impact, qu’elle peut trouver 
place sur le territoire restreint de la Ville. Or, la Commune ne dispose pas en l’état d’un site pouvant 
remplir ces conditions. 

Dans ces circonstances, la majorité de la commission soutient pleinement l’approche de la 
Municipalité impliquant une collaboration intercommunale en se concentrant sur des sites existants 
de communes limitrophes ou de la région. C’est du reste précisément ce que préconisait l’ARCAM, 
dans son rapport de mai 2014, soit de trouver une solution à l’échelle régionale sous la forme d’une 
reprise des activités du stand de tir du Boiron par des sites existants. 
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En définitive, la majorité de la commission considère que la Municipalité, par ses différentes 
démarches, a d’ores et déjà donné satisfaction au motionnaire. 

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 majorité et de minorité de la commission chargée 
de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de ne pas prendre en considération la motion de M. Steven Kubler et consorts "Quel avenir 
pour les tireurs morgiens ? ". 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Frédéric Eggenberger 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019 


