
 

RÉPONSE AUX QUESTIONS 

DE M. PHILIPPE BECK 

 

 

 

SLEEP-IN AU TULIPIER   

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La Municipalité a pris acte que le Tulipier à Morges, ancien établissement de semi-détention mis 

à disposition temporairement par l’Etat de Vaud, qui en est propriétaire, va continuer de fonc-

tionner en mode "sleep in". En effet, l'EVAM  nous a informé, en mars 2013, de la décision du 

Canton de prolonger le contrat du sleep-in du Tulipier pour une durée indéterminée avec un pré-

avis de résiliation de 6 mois.  

En date du 6 février 2013, M. le Conseiller communal Philippe Beck posait les questions sui-

vantes à propos du sleep-in au Tulipier : 

1. "Qu'elle [la Municipalité] dise au Conseil ce qu'elle pense précisément de cette forme 

d'accueil ; 

2. Qu'elle dise comment elle a jusqu'ici communiqué à ce sujet avec l'EVAM et les autorités 

cantonales ; 

3. Qu'elle dise si elle peut proposer une occupation de journée, au moins pour quelques 

heures, aux personnes hébergées au Tulipier : occupation qui pourrait être par exemple 

une activité formatrice, ou un travail d'intérêt public, ou même, jusqu'à la fin de l'hiver, 

un simple local chauffé." 

2 REPONSES DE LA MUNICIPALITE 

Nous répondons comme suit aux questions soulevées par M. Beck : 

1. S'agissant d'une politique cantonale, selon ses règles, la Municipalité n'a pas à se pronon-

cer sur la pertinence de cette politique publique; 

2. Concernant la communication avec l'EVAM, celle-ci a fait l'objet de rencontres régu-

lières avec une délégation municipale ad hoc. Lors de ces rencontres, l'EVAM nous a fait 

part que la structure du Tulipier a été développée pour répondre à un besoin de place 

pour des hommes seuls, à l'aide d'urgence, qui font leur premier passage à l'aide d'ur-

gence (déboutés) ou qui consomment de manière intermittente des prestations d'aide 

d'urgence en abri. Comme déjà mentionné, il s'agit d'un programme cantonal dont la res-

ponsabilité opérationnelle incombe à l'EVAM. Par ce biais, des contacts périodiques ont 

été entretenus entre l'organisme cantonal et la délégation municipale.  
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3. Concernant l'occupation des bénéficiaires pendant la journée, actuellement, selon les 

informations de l'EVAM, la majorité se rend à Lausanne (remise de bons de transports 

par l'EVAM) où ils ont accès à certains services (SPOP, EVAM, etc.). L'EVAM n'envi-

sage pas de créer d'activités à Morges, estimant qu'une structure d'accueil de jour n'est 

pas cohérente avec le concept du sleep-in et que ce besoin ne se fait pas nécessairement 

ressentir. Au sujet des travaux d'occupation ou comme le nomme l'EVAM, d'utilité pu-

blique (TUP), l'EVAM a manifesté un vif intérêt quant à des possibilités de collaboration 

sur ce point. Généralement, ces travaux sont organisés de concert avec les autorités mu-

nicipales. Ce point sera approfondi dans le cadre de la réponse à la motion Helder De 

Pinho au sujet des requérants de travaux d'utilité publique si le Conseil communal entre 

en matière sur ladite motion.  

 

 

Remarque générale 

Quant à savoir si le sleep-in de Morges peut être qualifié de logement et si ces conditions d'ac-

cueil violent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, soit le "droit au res-

pect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", le Canton, par le 

biais du chef de service du SPOP répond, en citant un arrêt de la Cour européenne des droits de 

l'homme, que "cette disposition [art.8 de la convention] ne confère aucun droit au logement ni le 

droit de se voir conférer un domicile". En conclusion, pour les autorités cantonales, "les condi-

tions d'hébergement dans des structures de type sleep-in sont conformes à la législation ainsi 

qu'à la jurisprudence existantes".  

Vous trouverez en annexe la position complète du Canton.  

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente réponse. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 mai 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 5 juin 2013. 








