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MOTION MATHIEU BORNOZ "RÉSEAU FIBRE OPTIQUE, POUR UNE STRATÉGIE PROACTIVE ET 

RESPONSABLE DE LA VILLE DE MORGES" 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission à sept membres chargée d’étudier la prise en considération de la motion "Réseau fibre 

optique, pour une stratégie proactive et responsable de la Ville de Morges" s’est réunie à une seule 

occasion en date du 8 janvier 2013 en présence de MM. Romain BLUM, Mathieu BORNOZ (motion-

naire), Richard BOUVIER, Charles DIZERENS, Bertrand GILLARD, Lucien REY et Adrien 

BUSCH, président-rapporteur. 

1 PREAMBULE, QUELQUES EXPLICATIONS DU MOTIONNAIRE 

M. Bornoz nous précise que le dépôt de son texte ne coïncide pas avec un souhait strictement 

personnel de voir les vitesses de connexion fortement augmentées et cela le plus vite possible. Il 

s'agit pour lui, au contraire, d’avoir une vision globale et d'anticiper l'avenir pour permettre à la 

Commune de Morges de se poser les bonnes questions en matière de communication à très haut 

débit qui seront au centre de nos échanges et de notre économie. 

2 DISCUSSION 

Ainsi pour le motionnaire, puis très rapidement pour l'ensemble de la commission, il est devenu 

primordial que notre commune anticipe cette réflexion sur l'arrivée de la fibre optique (FTTH) 

au cœur de nos foyers et de nos entreprises. 

 

Il s'agit donc de garantir et de faciliter la mise en place d’un réseau coordonné de grande qualité, 

tant à destination du simple particulier, que pour les entreprises déjà présentes sur notre territoire 

et de répondre aux besoins de la promotion économique. 

 

Notre souhait est aussi d'éviter qu'un monopole s'installe et que notre stratégie de communication 

soit dictée par un tiers possédant l'infrastructure sans que notre commune ne puisse dire mot ou 

poser des règles de fonctionnement en aval de la concrétisation du réseau. Nous n’imaginons pas 

voir notre commune développer ses propres services industriels ou devenir maître d'œuvre d'un 

important et coûteux projet de génie civil sans collaboration. Toutefois, à l'instar d'un PDComm 

concernant l’urbanisme, il nous paraît évident qu'un volet portant exclusivement sur la commu-

nication et les nouvelles technologies pourrait être intégré aux réflexions anticipées de dévelop-

pement stratégique. 

3 CONCLUSION 

Ainsi les commissaires se rallient aux demandes du motionnaire et souhaitent vivement que la 

Municipalité soit proactive en matière de fibre optique en répondant à cette motion dans un laps 

de temps raisonnable par un rapport-préavis.  Pour sa construction, il nous paraît opportun : 

 

 Que la Municipalité s’interroge sur le rôle que la commune pourrait jouer dans le déploie-

ment et ou la gestion d’un nouveau réseau fibre jusque dans les maisons. 
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 Qu’elle construise sa réflexion en partenariat avec les acteurs du marché des 

télécommunications mais aussi avec les utilisateurs finaux du service, à savoir les entre-

prises, les collectivités publiques et éventuellement les particuliers. 

 

 Qu’elle prenne contact avec des communes ayant déjà anticipé ces réflexions afin de 

s’inspirer des bonnes pratiques et, à l’inverse, de s’éviter les déconvenues déjà expérimen-

tées. 

 

 Qu’elle étudie l’opportunité d’édicter un règlement communal pour un développement d’un 

réseau fibre permettant la saine concurrence entre les exploitants de réseaux et fixant des 

normes techniques de réalisation (nombre de fibres, introduction dans les maisons en cours 

de construction…) afin de garantir la coordination et la cohérence du futur réseau.  

 
Finalement, nous souhaitons que la Municipalité tienne informé le Conseil communal de 

l’avance de ses réflexions notamment en répondant dans un délai de 6 mois aux questions sui-

vantes : 

 

 Quelle est l’étendue actuelle de la pose de "tube à fibre" sur le territoire morgien ? 

 Les tubes sont-ils utilisés ou simplement en attente de l’être ? 

 Des tubes vides sont-ils systématiquement posés lors des différents chantiers routiers ? 

 Existe-t-il une planification des besoins en fibre optique à l’échelle communale ? et si oui la-

quelle ? 

 La commune a-t-elle défini ses propres besoins en matière de très haut débit ? 

 Quel pourrait être le coût d’un développement d’un réseau global de fibre à Morges ? 

 

Conscients du fort enjeu que représentent les échanges et la communication de demain dans un 

monde en permanence interconnecté, c’est à l’unanimité des commissaires que nous vous re-

commandons de prendre en considération la motion Réseau fibre optique, pour une stratégie 

proactive et responsable de la Ville de Morges et de la renvoyer à la Municipalité pour étude et 

rapport . 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une stratégie proactive et respon-

sable de la Ville de Morges", 

 après avoir pris connaissance du rapport 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 prendre en considération la motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une 

stratégie proactive et responsable de la Ville de Morges. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Adrien Busch 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2013. 


