
 

RÉPONSE 
DE LA MUNICIPALITÉ 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

RÉPONSES MUNICIPALES À L'INTERPELLATION DE M. ALAIN TROGER ET CONSORTS "LE STAND DE 

TIR PRAGMATIQUE", DÉPOSÉE LE 3 OCTOBRE 2019 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Par la présente, la Municipalité répond à l'interpellation de Monsieur Alain Troger. 

À des fins de compréhension, il apparaît qu'il est important d’établir un historique bref et non-exhaustif 

de la situation au niveau des activités de tirs sportifs et militaires au Stand de tir du Boiron. 

1982  

Une première convention intercommunale est signée par les Municipalités de Lully, Tolochenaz, 

Chigny, Monnaz, Vufflens-le-Château et Morges pour une durée de 15 ans soit jusqu'au 31 décembre 
1997. 

 

2000  

Un plan directeur des rives vaudoises du Lac Léman voit le jour. Il prévoit de « prendre, d’entente avec 
la commune de Morges, toutes les mesures utiles en vue du déplacement du Stand de tir du Boiron ". 

 

2001  
Une nouvelle convention intercommunale est signée pour une durée de 10 ans, soit jusqu'en 2011. Elle 

stipule "que dans un intérêt régional, ils [les signataires] doivent se doter des moyens leur permettant 

de transférer ces installations en un autre lieu dans un délai de 10 ans ». 
 

2008  

Un groupe de travail est formé afin de trouver des solutions pour une délocalisation des activités du 

Stand du Boiron. Le site de Colombier est approché et plusieurs études sont menées (bruit, projet 
d’extension, …). 

2011 
La convention est à nouveau approuvée, renouvelable cette fois d'année en année jusqu’à l’adoption 
d’un PPA de la zone du Stand de tir du Boiron par les services de l’État mais au maximum pour 3 ans, 

soit jusqu'au 31 décembre 2014. 

Les tractations entre les communes de Morges et Colombier sont interrompues suite à un préavis négatif 

de la Municipalité d’Échichens. Elles seront reprises à la suite du rapport de l’ARCAM proposant 
diverses solutions régionales. 

 

2014 à 2016 
Un avenant prolongeant ce délai est signé en 2014 et 2015. 

Depuis le 31 décembre 2016, plus aucune convention ne lie les parties prenantes du Stand du Boiron. 

 

2018  
Echichens fait savoir qu'elle renonce au développement de la fréquentation du Stand de Colombier. 

Les Municipalités de Morges et de Tolochenaz décident de ne pas reconduire leur accord tout en 

décidant de laisser le stand ouvert jusqu'à la Fête de la Tulipe, soit au mois d'août 2019. 
La Municipalité de Morges approche alors la Municipalité d'Echandens pour délocaliser les activités de 

tir au Stand des Effoliez .  

2019 
Au mois de mars, les Municipalités de Morges et de Tolochenaz acceptent de prolonger le délai de 

fermeture pour la fin de la saison de tir, soit fin octobre.  
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Le même mois, les communes membres du stand d'Echandens se réunissent pour discuter de la demande 

d'adhésion de Morges. Au mois de mai, la Municipalité de reçoit les clauses d'admission et les frais liés 

à sa demande.  

Durant l’été, de nombreux échanges entre la Commune de Morges et d’Echandens, ainsi qu’avec 

l’Officier fédéral de tir et le Service vaudois de la sécurité militaire et civile, ont lieu, afin de définir les 

étapes nécessaires à l’aboutissement des discussions, avec entre autres, l’agrandissement potentiel des 

lieux de stockage en prévision de l’accueil des tireurs sportifs morgiens. 

L’Association du Stand du Boiron (ASB) a pu transmettre ses besoins en terme de stockage et prendre 

connaissance de l’avancée du dossier durant le mois de juin. La Commune de Morges a également pu 
constater que des échanges entre les deux associations gérant leurs stands de tirs respectifs (ASB et 

l’Association du Stand d’Échichens) avaient déjà eu lieu, notamment au sujet du calendrier. 

Question N° 1 : Pourquoi la Municipalité n'a-t-elle pas inscrit un montant au plan des 

investissements 2019 afin de participer financièrement à une délocalisation du Stand du Boiron? 

Un montant de CHF 25’000 a été prévu dans le budget du fonctionnement 2019 afin d’établir une étude 

concernant la délocalisation du stand de tir du Boiron (compte 68000.3185.00 Honoraires, frais 

d'expertises et prestations de service).  

Cependant, en date de bouclement du plan d’investissement 2019, soit en septembre 2018, aucun autre 

montant d’investissement n’a pu être prévu puisqu’aucune évaluation chiffrée n’était alors disponible. 

Un montant de CHF 550'000.00 a été dès lors inscrit au plan des investissements 2020 et de 
CHF 300'000.00 à celui de 2021. Celui-ci fera l’objet d’un Préavis qui sera déposé d’ici la fin de l’année 

auprès du Conseil Communal. 

Question N° 2 : La Municipalité est-elle tenue par une contrainte liée au PPA de la zone des rives 

du lac du canton ou de la Municipalité de Tolochenaz pour ne plus exploiter le Stand de tir du 

Boiron jusqu'au 31 décembre 2020? 

Oui, le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac léman a pour objectif d’ assurer la protection 

des milieux naturels de l’embouchure du Boiron, en collaboration avec les communes. Concernant le 
Plan partiel d’affectation (PPA) de Tolochenaz, il est actuellement en cours d’élaboration et prévoit que 

la zone concernée par le Stand du Boiron soit inconstructible ; néanmoins, la démolition des bâtiments 

n’est pas expressément formulée. 

Dans le cadre de la procédure de ce PPA, la Commune de Morges a été consultée par Tolochenaz en 

qualité de propriétaire de la parcelle et a fait savoir son souhait de classer cette parcelle en zone de 

verdure à vocation de sport et loisirs. 

Question N°3 : La Municipalité est-elle tenue par une contrainte de l'Officier fédéral de tir ou du 

département vaudois du Service de la Sécurité Civile et Militaire de ne plus utiliser le Stand de tir 

du Boiron à 300 mètres et jusqu'au 31 décembre 2020? 

La réponse est non. Le rôle de l’Officier fédéral de tir est de s’assurer que la Ville de Morges soit affiliée 
à un stand de tir pour les activités de tirs militaires. Dans le cas contraire, celui-ci peut assigner la Ville 

à un stand. La Municipalité n’est donc pas tenue par une contrainte de l’Officier fédéral de tir ou du 

département vaudois du Service de la Sécurité Civile et Militaire à ne plus utiliser le Stand de tir du 

Boiron. Toutefois, l’Officier fédéral de tir a pris acte de la fermeture du stand de tir du Boiron et la 
demande d’affiliation de la Ville de Morges à celui d’Echandens pour la partie militaire. Le 

30 août 2019, lors d’une séance avec la Ville de Morges, le Chef de la Division affaires militaires et 

logistiques a informé qu’il était également rassuré par les démarches de relocalisation réalisées jusqu’à 
lors, mais a à nouveau précisé que la seule obligation légale de la Ville est d’être affiliée à un stand pour 

les tirs militaires. 
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Question N°4 : À quelle date précise le dicastère Sport, bâtiment et environnement a-t-il contacté 

le comité de l'Association du Stand du Boiron pour l'informer du lieu d'une future délocalisation 

des nombreuses activités sportives dans les disciplines du tir au pistolet, petit calibre à 50 m et tir 

à 300 m ? 

Comme précisé plus haut, c'est la Direction Sécurité, informatique et manifestation qui est en charge de 

ce dossier. Les démarches suivantes ont été entreprises : 

 Suite à un courrier de l'Association qui demandait si l'information selon laquelle la Commune 
d'Echandens aurait été approchée était exacte, un contact téléphonique a eu lieu entre la 

Municipalité et l’Association le 23 novembre 2018 ; 

 Le 5 décembre 2018, l'information a été rendue publique lors du Conseil communal ; 

 Le 13 décembre 2018, l'Association était en copie d'un courrier adressé à l'Officier de tir 

annonçant la fermeture du Stand ; 

 Le 15 février 2019, une rencontre a été organisée pour discussion.  

Il est ainsi répondu à l'interpellation de M. Alain Troger. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2019. 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019. 


