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PRÉAVIS N° 19/5.12 

 
 

DEMANDE DE CREDIT DE CHF 90’800.00 POUR LE REMPLACEMENT DES DEUX BORNES 

ESCAMOTABLES, SISES A LA RUE DE COUVALOUP ET A LA GRAND-RUE. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier ce préavis s’est réunie une fois, le 14 mai 2012. Elle était composée 

de Mme Anne-Claire GIVEL FUCHS, et de MM. Marc BALLY, Romain BLUM, Stéphane 

DEWARRAT et Nicola LOFOCO. M. Philippe BECK était excusé. Le président-rapporteur soussigné 

est M. Adrien BUSCH. Etaient aussi présents MM. Daniel BUACHE, Municipal SP3, Philippe 

DESARZENS, Commandant de police, et Stany PICARD, chef de la signalisation. Nous remercions 

ces trois personnes pour les compléments d'information qui, dans le cadre de ce prévis technique, ont 

été appréciés par la commission. Des réponses précises aux questions de la commission ont aussi 

permis de compléter les données du préavis.

1 PREAMBULE 

Notre commission s’est réunie pour étudier la demande de crédit pour le remplacement des 

bornes escamotables et de leur centrale technique à l’entrée de la Grand-Rue et de la rue des 

Fossés côté Est gérant l’accès de la zone piétonne de notre cité. 

2 DISCUSSION DE COMMISSION, QUESTIONS  

Plusieurs points ont fait l'objet de débats entre les commissaires, certains d’entre eux méritant 

une attention particulière sont ici rapportés. 

2.1 Morcellement des préavis  

Plusieurs commissaires ont été surpris à la lecture d'un préavis portant sur deux bornes tout en 

mentionnant le projet d'en créer ou d'en moderniser deux autres. Ainsi les commissaires ont 

demandé des explications sur le caractère d'urgence du remplacement et sur les alternatives 

possibles dans l'attente d'une étude plus précise sur les quatre bornes (Place de Hôtel de Ville et 

Fossés Est). 

 

Ainsi, il s'avère que notamment la borne de la rue Couvaloup est en fin de vie, voire à l'agonie 

et que pour éviter la prise de mauvaises habitudes de circulation; attendre 2013 aurait été 

contre-indiqué pour la changer. De plus, les travaux en cours sur la place de l'Hôtel de Ville, la 

nécessité de faire des fouilles coûteuses pour poser des câbles à la rue des Fossés et la discus-

sion en cours sur le plan de circulation semblent trois bonnes raisons supplémentaires d'attendre 

pour échanger sur les lieux d'implantation de bornes complémentaires.  

 

Notons encore au passage que notre Conseil avait déjà refusé un crédit pour la borne des Fossés 

et rendu manuelle la borne de l'Hôtel de ville par mesure d'économie.  

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/19.05.2012_-_Bornes_Couvaloup_et_Grand-Rue.pdf
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Quant à la signalisation provisoire, proposée lors de la séance de commission, bien que réali-

sable, ce système semble bien peu indiqué car il impliquerait automatiquement l'affectation de 

ressources humaines au contrôle régulier des contrevenants. La politique municipale en matière 

de force de l'ordre ne prévoit pas l'affectation d'un agent à la fonction de garde barrière dans 

une guérite, ou de chasseur insatiable de contrevenant dans le seul but avoué de vider le carnet 

à souche. 

 

Ainsi après un long débat sur cette question, les commissaires ont été convaincus par la propo-

sition municipale pour remplacer le système de borne fonctionnel actuel qui s'avère nécessaire 

et dissuasif. Sans omettre qu'il permet une habile affectation des forces de l'ordre à leur mission 

de base ainsi qu'à l'activité de police de proximité. 

2.2 Choix technique du type de borne 

Lors de l'installation des bornes actuelles en l’an 2000, seul un fournisseur offrait ce type de 

produit. Aujourd'hui, le choix du matériel est plus vaste et trois types de système technique 

existent. À savoir une borne pneumatique (système actuel), un système hydraulique et finale-

ment  un système mécanique. Ce dernier semble être le système le plus simple et le plus résis-

tant. En effet, le système pneumatique semble fragile aux caprices de la météo (gel notamment), 

il semble être déjà écarté; le système hydraulique implique quant à lui un risque lié à l'utilisa-

tion d'huile qui en cas de panne pourrait finir au lac. Les commissaires, sans être experts en la 

matière, verraient d'un bon œil le recours au système mécanique à crémaillère qui offrirait le 

plus de garantie et qui semblerait le plus aisé à réparer en cas de panne.  

 

De manière générale, les exemples de bornes présentées aux commissaires laissent entrevoir 

une nette amélioration du matériel, l'adjonction de feux sur la centrale technique, de diode sur 

la borne permettant de réduire le nombre de carters pris au piège des bornes actuelles. Les 

commissaires saluent ces améliorations de la fonctionnalité du mobilier urbain. 

 

Notons encore dans ce chapitre, qu’il s’agit de produits européens et qu'il n'existe pas de bornes 

dotées de panneaux photovoltaïques, réduisant l'impact écologique, même si cette seule source 

d'approvisionnement renouvelable ne serait pas suffisante pour faire fonctionner l'installation 

en circuit fermé. 

2.3 Aspect financier 

Pour le détail des coûts, les commissaires vous renvoient au préavis mais nous vous livrons ici 

encore quelques réflexions et demandes de précision. Certains commissaires ont trouvé le 

montant prévu pour le logiciel onéreux, la Direction SP3 nous a expliqué que le montant figu-

rant dans le préavis était identique auprès des différents fournisseurs. Un contrat d’entretien 

comprenant le déplacement et la main-d'œuvre a été conclu; seules les pièces en cas de chan-

gement seront à charge de la commune. La garantie des bornes est quant à elle fixée à une an-

née et finalement la possibilité de louer des bornes ou de se grouper avec d’autres villes pour un 

achat à plusieurs n’est pas prévu. 
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2.4 Vidéo 

A la surprise des commissaires, il s’avère que certains modèles de centrale technique sont 

pourvus d’office de vidéo ou peuvent l’être au besoin. Il nous a été expliqué qu’il s’agit d’un 

œil éteint qui s’allume lorsqu’une demande d’ouverture est faite afin de vérifier éventuellement 

les dires de la personne demandant l’accès. Toutefois, cet œil est fixe et aujourd’hui les bornes 

en sont dépourvues sans poser de problème particulier, aucun abus manifeste ayant été signalé à 

ce jour. Ainsi les commissaires n’ont pas clairement saisi l’opportunité d’une telle fonction, 

craignant que la pose d’un œil soit au contraire perçue comme un appel à la déprédation du 

matériel. Aux yeux des commissaires, il serait dommage de devoir remplacer une partie consé-

quente de la centrale technique pour un œil cassé qui ne semble pas nécessaire. Ainsi un vœu 

allant dans le sens d’une absence de vidéo a été formulé par les commissaires.  

2.5 Accès et protection des données 

Finalement, les commissaires ont échangé sur les badges d’accès au centre piéton qui sont 

aujourd’hui distribués au nombre d’environ 350 auprès des livreurs, des taxis, des commer-

çants, des résidents, et bien entendu auprès des véhicules d’urgence. Lors de cet échange 

d’information, les commissaires ont appris que, contrairement au système actuel, il sera pos-

sible de collecter les données sur les allées et venues des possesseurs de badges. Ainsi, un 

nombre restreint de personnes assermentées auront accès à ces données et, sur demande for-

melle d’un procureur, elles pourraient être fournies dans le cas d’une instruction. Les commis-

saires se demandent dès lors si la loi sur la protection des données s’applique et plus particuliè-

rement son article 14 qui prévoit que lors de collecte de données sensibles, la personne concer-

née doit au moins recevoir les informations suivantes : l’identité du maître du fichier, les fina-

lités du traitement pour lequel les données sont collectées et les catégories de destinataires des 

données si la communication des données est envisagée. 

3 VŒUX ET CONCLUSION 

Ainsi à la lecture de l’ensemble de ces éléments, la commission recommande le soutien au re-

nouvellement des bornes escamotables, sises à la rue Couvaloup et à la Grand-Rue. Comprenant 

le caractère d’urgence de leur remplacement, les commissaires regrettent toutefois qu’une ré-

flexion globale sur les quatre bornes n’ait pas eu lieu ce qui aurait permis le dépôt d’un seul pré-

avis.  

 

Au-delà de cette remarque, les commissaires ont été particulièrement attentifs à la question de la 

vidéo et au traitement de données collectées par le système sur les accès. Dans cette suite lo-

gique, à l’unanimité, les commissaires présent émettent un vœu à savoir que lors du remplace-

ment des bornes, le système mis en place soit dépourvu de caméra vidéo. 

 

Ainsi c’est à l’unanimité des membres présents que nous vous recommandons de suivre les con-

clusions de ce rapport qui sont identiques à celles du préavis. 

 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 



RAPPORT N° 19/6.12  

 
 

 

page 4/4 

 

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 90'800.00 pour le remplacement des deux 

bornes escamotables, sises à la rue de Couvaloup et à la Grand-Rue;  

 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 18'160.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2013;  

 

3. de dire que les charges d'exploitation seront portées aux comptes de fonctionnement 

(N° 61000.3143.01) dès l'année 2013, à raison de CHF 1'400.00 par année.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Adrien Busch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 27 juin 2012. 


