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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis quelques années, il est régulièrement constaté que durant le week-end et lorsque la météo est 

clémente, de plus en plus de déchets sont abandonnés sur le domaine public par les fêtards noctam-

bules. Ces derniers, plutôt jeunes, se donnent rendez-vous sur les quais, les parcs ou la plage de la 

Cure d’Air pour faire la fête, boire et manger. Ajoutons les clients d’établissements qui dès la ferme-

ture poursuivent la nuit sur le domaine public.  

Malgré la présence de poubelles, la plupart des déchets sont retrouvés éparpillés sur le gazon, dans les 

enrochements ou sur les voies de circulation. Une grande quantité de bouteilles cassées nécessite géné-

ralement l’intervention d’une balayeuse afin de rendre les quais et la ville propres dès l’aube pour 

l’arrivée des premiers promeneurs. 

Ces dernières années dans le cadre du "Coup de Balai", nous avions axé nos actions sur la prévention 

du littering dans sa généralité. Cette année, la Voirie propose, en collaboration avec les Espaces Pu-

blics, la police de proximité, les tenanciers des établissements ouverts tard le soir ainsi que l’Espace 

Prévention de La Côte, une action ciblée sur la problématique des déchets laissés par les fêtards noc-

tambules durant la nuit. Une approche préventive et de sensibilisation sera privilégiée dans le but de 

créer un contact avec les fêtards et de leur expliquer les raisons de notre opération. 

Cette action aura lieu la nuit du 11 au 12 mai 2012. En coordination avec les différents partenaires, 

une équipe de 4 personnes sera constituée afin de mettre en place des tournées au centre-ville. Les 

membres de l’équipe seront vêtus de tenues identiques et disposeront d’un matériel d’intervention 

adéquat (balais, pinces à déchets, brouette, cendriers de poche et sacs poubelles). 

Afin de promouvoir cette action, des articles seront publiés dans la presse locale, ainsi qu’au travers 

des médias interactifs (www.balai.ch et www.morges.ch). 

Nous espérons que cette action rencontrera un écho favorable auprès de la population. 

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

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2012. 

 

 

le vice-président le secrétaire  

Yves Paccaud Giancarlo Stella 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 2 mai 2012. 

http://www.balai.ch/
http://www.morges.ch/

