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PREAVIS  N° 22/6.16 
 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 555'000.00 POUR L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX SITES 

ECOPOINT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES. 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission ad hoc chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mme Anne STERN-

GRIN, M. Charles DISERENS, Mme Cora PELLEGRINO, M. Jean-Pierre MORISETTI, 

Mme Fineke OUWEHAND, M. Philippe KLOETI (absent) et de M. Michaël FUERHOFF, 

président-rapporteur. 

Elle s'est réunie le 30 août 2016 à l'Hôtel de Ville en présence de M. le Municipal Jean-Jacques 

AUBERT, en charge du Dicastère des infrastructures et de la gestion urbaine, de M. Alain 

JACCARD, Chef de service des infrastructures et de M. Eric HOSTETTLER responsable de la 

voirie. La commission remercie ces derniers pour leur disponibilité et leur patience. 

2 DEVELOPPEMENT 

Par le préavis qu’elle a déposé le 14 juin 2016, la Municipalité demande au Conseil communal 

de voter un crédit de CHF 555'000.00 pour l’implantation de nouveaux ecopoints. 

Les documents complémentaires suivants ont été remis aux commissaires : 

 Plan N°4001-09B – Implantation des sites ecopoints et zones de dessertes 

 Projet ecopoint 3e étape : liste des emplacements et détail des coûts. 

Les premiers ecopoints ont été installés à Morges en 1999. Ce concept apporte de nombreux 

avantages comme la diminution des trajets des usagers vers la déchèterie, la diminution des dis-

tances parcourue par le camion de collectage et les ressources affectées au collectage des déchets 

sont moindres. Depuis 2013 (taxe au sac), la volonté de trier s’est accentuée et les ecopoints cor-

respondent à cette évolution. 

Le réseau actuel d’ecopoints construit lors des 1er et 2e étapes collecte environs le 35 % de la to-

talité des déchets récoltés sur le territoire de la Commune de Morges. Afin de faire face à 

l’évolution de la Ville, la Municipalité propose d’étendre le réseau ecopoint, ceci en construisant 

4 nouveaux sites et en agrandissant 2 autres afin de répondre à la demande de propriétaires 

d’immeubles sis à proximité. 

 

 

 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/22.06.2016_ecopoint.pdf
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Tableau 1 Sites retenus pour le projet 

Emplacement Zone de desserte Participation 

privée 

1 Av. du Delay (En Grassey) Delay supérieur  

2 Av. de Rosemont Rosemont Ouest & Hugonnet Ouest  

3 Av. Hugonnet Est Rosemont Est & Hugonnet Est  

4 Rue des Uttins (agrandissement) Uttins / Vignerons Nord Oui 

5 Ch. de la Plantaz Ch. de la Plantaz  

6 Ch. de la Grosse-Pierre (agrandis-

sement) 
Ch. de la Grosse-Pierre 11&13 Oui 

 

L’idée de la Municipalité est de réduire les distances vers les ecopoints pour les usagers, en 

s’assurant à chaque fois que 200 m maximum seront parcourus par les personnes les plus éloi-

gnées. 

Les nouveaux sites seront équipés de conteneurs à tri sélectif selon les types suivants :  

 Ordure ménagère, container enterré 

 Papier, container enterré 

 Verre, container enterré 

 PET, container de surface 

 Déchets métalliques, container de surface 

 Déchets organiques, container de surface 

 Huile, container de surface 

 Capsules de café, container de surface 

 Piles, container de surface 

 

Pour financer ce projet, la Municipalité a besoin d’un crédit de CHF 555'000 comprenant : 

 

 CHF 250'000.- d’équipement (conteneurs et cuves) 

 CHF 265'000.- de travaux de génie civil 

 CHF 35000.-  de divers et d’imprévus 

 CHF 5000.- de communication (informations aux usagers, site internet, calendrier) 

 

Une participation de tiers d’un montant de CHF 123'000 est prévue (convention non signée). 

Le coûts total net sera de CHF 432000.-, amorti en 20 ans. 
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3 DISCUSSION 

 

La commission a remarqué plusieurs désavantages des ecopoints : 

 Non-respect des horaires de dépose 

 Passages fréquents lors du collectage y compris le dimanche 

 Vidage des containers enterrés bruyant 

 Bruits de camion (surrégime avec la grue) 

 Nettoyage de cuve durant le week-end  

 Incivilités. 

 

La commission constate que l’ecopoint de la Grosse-Pierre est souvent laissé en désordre et se 

demande quels sont les moyens que la commune possède pour combattre ces incivilités. La Mu-

nicipalité a comme moyen d’intervention le flagrant délit et la fouille. Un total de 54 personnes 

ont été dénoncées en 2015. La première intention n’est pas de contourner la taxe au sac, mais 

provient plutôt d’un problème de dépôt. Un exemple fréquent est le dépôt des flacons de lessives 

de plus de 2.5 litres qui devraient être amenés à la déchèterie. La Municipalité est consciente de 

ce problème et ajoute que l’ecopoint des Uttins est régulièrement laissé dans le même état. Pour 

le moment, il n’y a pas de solution toute faite pour ce genre de problème. Toutefois les nuisances 

(trafic, bruit…) seraient plus importantes en cas de collecte au porte à porte. 

 

La commission remarque qu’il est prévu d’augmenter la capacité en cuves pour le collectage du 

verre, du papier et des sacs poubelles; en revanche, pour le carton à la Grosse-Pierre, il n'est pas 

prévu de containers de surface supplémentaires alors que ceux-ci débordent continuellement et 

les usagers laissent traîner leurs cartons à ciel ouvert. La Municipalité espère que les usagers se 

responsabiliseront en prenant la peine de plier leurs cartons par exemple. Il est également pos-

sible de déposer ses cartons dans un autre ecopoint. Certaines personnes le font déjà et ce n’est 

pas considéré comme une infraction. 

 

La commission questionne la Municipalité sur la possibilité d’aménager un stationnement minute 

à la Grosse-Pierre pour permettre aux usagers de s’arrêter devant l’ecopoint avec un véhicule 

avec plus de sécurité. 

La Municipalité ne veut pas encourager les gens à déposer leur déchet en voiture, car le principe 

de l’ecopoint est de s’y rendre à pied. De plus, une place de parc à cet endroit sera forcément  

utilisée pour du stationnement prolongé. 

 

La commission pense qu’en augmentant la capacité de l’ecopoint de la Grosse-Pierre, cela aug-

mentera les passages et du collectage donc les nuisances. La Municipalité annonce que, au con-

traire, en augmentant la capacité, le collectage sera réduit. Chaque produit est collecté séparé-

ment. 

 

La commission se demande s’il ne faudrait pas introduire des horaires pour les ecopoints pour ré-

soudre les problèmes de nuisances sonores hors des heures convenables. La Municipalité n’a pas 

connaissance d‘exemple ou d’expérience dans le fait de fermer les ecopoints. Les personnes qui 

font du bruit entre 22h et 7h lorsqu’elles se débarrassent de leurs déchets, sont tenues de respec-

ter le règlement de commune. La Municipalité ajoute que concernant le verre, les  containers en 

surface isolent beaucoup moins le bruit. 

 

La commission aimerait savoir si tous les emplacements des ecopoints se trouvent sur des ter-

rains communaux. La Municipalité répond qu’ils n’appartiennent pas tous à la commune et qu’il 

y a une servitude dans certain cas. Des négociation ont été entreprises avec l’immeuble de la 

Grosse-Pierre 11-13 pour finalement arriver à un accord bénéfique tant pour les résidents que la 

Commune de Morges.  
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La commission  se demande quel est le nombre de ménages qui est considéré pour un ecopoint ?  

La Municipalité répond que l’on recherche d’abord l’endroit idéal et ensuite on se concentre sur 

les besoins du quartier. Une cuve peut combler les besoins de 150 personnes environ en fonction 

de la fréquence du collectage. 

 

La commission se demande pour quelles raisons a-t-on prévu un ecopoint à Hugonnet-Est alors 

que le site de Beausobre est aisément plus accessible avec un camion et dont les nuisances pour 

les habitants seront amoindries. La Municipalité répond que l’un des principes des ecopoints est 

de pouvoir amener ses déchets à pied. Il n’est pas souhaitable d’obliger les habitants à traverser 

la route et de se mettre en danger pour se débarrasser de leurs déchets. De plus, la Municipalité 

reste cohérente avec sa politique de placer ces ecopoints dans des endroits peu fréquentés et peu 

accessibles aux véhicules. Elle rappelle qu’une personne qui vient déposer ses déchets en voiture 

dans une zone 30 est amendable. Finalement, le passage de canalisations empêche d’autres tra-

vaux de génie civil dans cette zone. 

 

La commission demande si le PET sera collecté dans tous les nouveaux ecopoints et pour quelle 

raison il n’est pas collecté au centre-ville. La Municipalité répond que chaque nouvel ecopoint 

aura un conteneur de surface de 360 litres chacun. En ville, on trouve plus de commerces chez 

qui il est possible de rapporter le PET. La Municipalité rappelle que tous les magasins doivent 

recycler le PET, car on paie une taxe sur chaque bouteille. En outre, il y a plus de problèmes de 

vandalisme sur ce genre de conteneur en ville. 

 

La commission demande s’il y aura la possibilité de trier le plastique. La Municipalité répond 

qu’il y a beaucoup de sortes de plastiques en circulation et pour le moment il n’y a pas encore de 

réelle filière de recyclage autre que l’incinération. 

Note de la commission : l'Entreprise Cand-Landi, à Grandson a récemment inauguré une unité 

RC-Plast de tri unique en Suisse d'un grand nombre de sortes de plastiques, celle-ci pourrait être 

une solution à étudier dans le futur. 

 

La Municipalité prend note des remarques précédentes et désire fortement trouver des solutions 

pour diminuer les nuisances décrites ci-dessus. 

4 CONCLUSION 

La commission reconnaît entièrement l’intérêt de nouveaux ecopoints et l’excellente qualité de 

préavis N° 22/6.16. Elle constate néanmoins des incivilités récurrentes aux ecopoints des Uttins 

et de la Grosse-Pierre. Elle encourage la Municipalité à mettre en évidence les horaires du dépôt 

des déchets dans ses futures communications. Elle souhaite également que la Municipalité consi-

dère la qualification des zones de collectes des déchets avec une barrière visuelle esthétique vé-

gétale comme il est indiqué dans la charte de l’environnement urbain. La commission est très 

fière des démarches entreprises par la Ville de Morges pour valoriser ses déchets depuis toutes 

ces années et la remercie. 

En conclusion, la commission en s’exprimant par 5 voix en faveur, 1 en s’abstenant, 1 membre 

étant absent, accepte les conclusions du préavis. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 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. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 555'000.00, pour l’implantation de nouveaux 

sites ecopoint sur le territoire communal, participations de tiers non déduites ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raisons de CHF 27'750.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2017. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Michaël Fürhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 novembre 2016. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
Préavis N° 22/6.16 
  
 
DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 555'000.00 POUR L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX SITES 

ECOPOINT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, PARTICIPATIONS DE TIERS NON DEDUITES  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 22 août 2016 pour examiner cet objet.  
 
Cette demande de crédit concerne la 3e étape de l’installation d’écopoints dans notre Ville, la 
1re ayant été effectuée en 1999 et la 2e  en 2006.  
Il s’agit d’équiper 5 nouvelles zones plus l’agrandissement de deux implantations existantes 
(Uttins et Grosse-Pierre) pour lesquelles il y aura une participation financière des proprié-
taires pour un montant de CHF 123'000.00. 
Le coût de cette opération sans la participation des privés se monte à CHF 555'000.00, alors 
qu’en 2006 l’investissement demandé pour l’équipement de 8 zones était de CHF 490'000.00 
communication comprise.  
 
La Commission des finances ne remet pas en cause cet investissement qui permet de cou-
vrir d’autres quartiers avec des infrastructures qui ont fait leurs preuves. La commune peut 
financièrement assumer ce coût qui était porté au plan d’investissement de la précédente 
législature pour un montant de CHF 500'000.00.  
 
Détermination 
C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
Maria Grazia Velini 

 
 
 
 
 
 
 
Morges, le 23 septembre 2016 
 

 
 


