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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 

INFRASTRUCTURES, ÉNERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 

 

Objet : GESTION 2015 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La sous-commission, composée de M. Giancarlo DE BELLIS et de M. Antoine ANDRE, 

président-rapporteur, s'est réunie à quatre reprises. Nous tenons à remercier vivement 

toutes les personnes rencontrées pour leur flexibilité, leur accueil et pour les réponses 

complètes et intéressantes apportées à nos questions. 

Le 4 mars 2016, M. Jean-Jacques AUBERT, municipal, M. Alain JACCARD, chef de 

service et M. Eric HOSTETTLER, responsable de la voirie, ont répondu à nos premières 

questions et nous ont fait visiter les locaux de Riond-Bosson 9 ainsi que la déchetterie.  

Le 8 avril 2016, MM. Aubert, Jaccard, Alain BOVY, responsable des services tech-
niques et Jacques BRERA, responsable technique des Services industriels, nous ont 
présenté leurs travaux et ont répondu à nos questions. Nous avons également visité les 
locaux des Services généraux. 

Le 15 avril 2016, MM. Aubert, Jaccard, Stanley MATHEY, responsable des espaces 
publics, nous ont accueillis pour une visite des rives du Léman, des ports, de la capitai-
nerie, du cimetière et de l’Etablissement horticole. 

Le 23 avril 2016, suite à une introduction historique de M. Aubert et un exposé tech-
nique de M. Jaccard, dans les locaux de Riond-Bosson 9, une visite de l’adduction d’eau 
du Morand a été organisée. 10 adultes et 4 enfants ont ainsi pu comprendre d’où venait 
la source de l’or bleu et le cheminement qui précède sa sortie dans nos robinets mor-
giens. Nous avons visité les puits et réservoirs principaux et nous tenons à remercier 
tout particulièrement M. Daniel MONOD, chef fontainier, pour ses explications, son en-
gagement et sa passion du métier. 

 

Voirie 

Maintenant bien en place, la taxe au sac voit ses effets se stabiliser, il n’y a donc que 

peu de différences en termes de quantité de déchets. La part triée des déchets, bien 

qu’en légère baisse à cause notamment d’une diminution des déchets organiques en 

2015 due à la sécheresse, est meilleure que les projections. Ainsi, les objectifs fédé-

raux, peu ambitieux mais néanmoins de 60%, sont atteints et même dépassés puisque 

le taux de déchets triés pour Morges s’élève à 68%. 

L’augmentation des heures affectées à la gestion des déchets est due au renforcement 

des fréquences de certaines tournées de collectes. 
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La direction prise en 2015 et celle pour l’avenir sont davantage axées sur l’amélioration 

de la qualité du tri plutôt que sur l’augmentation quantitative du taux de la part triée. Le 

service continuera donc son travail de sensibilisation à l’égard des consommateurs 

morgiens, notamment par des informations de presse, dans le "Reflets* et par des "tous 

ménages". 

Morges donne à sa population de nombreuses possibilités de trier et améliore son offre 

depuis des années. Ceci étant dit, il est important pour ses responsables que les filières 

de recyclage soient fiables et pérennes et c’est pourquoi la Municipalité préfère attendre 

que ces critères soient établis avant de se lancer dans des nouvelles offres de triage 

pour la population. Ainsi, et selon les responsables du dicastère, la filière du plastique 

n’est pas encore respectueuse des trois piliers du développement durable.  

Il est à noter que la revente d’un compost de qualité et de proximité va dans la direction 

d’une économie circulaire et du développement durable. C’est pourquoi IEEP met les 

moyens nécessaires pour cela et récolte porte à porte plus de 85% des déchets orga-

niques de la ville. C’est également pour cela qu’il encourage les gérances à fournir des 

containers pour les déchets ménagers organiques là où ils manquent encore parfois. 

Les responsables de la Ville de Morges, par leur excellente gestion des déchets orga-

niques, ont remporté le prix Green Award et nous les en félicitons. 

M. Aubert est toutefois conscient que bien que le tri des déchets soit essentiel, sa dimi-

nution quantitative est aussi importante pour l’avenir. 

A Morges, quelques commerces choisissent des entreprises privées pour la gestion de 

leurs déchets mais cela ne représente que peu d’acteurs. Dans un rôle neutre, la com-

mune informe des différents choix possibles, c’est-à-dire de l’opportunité soit de se dé-

barrasser de ces déchets au poids, auquel cas des entreprises privées s’en chargent, 

soit de le faire au sac, comme pour la population morgienne. 

Pour la collecte des déchets, la Commune sous-traite une petite partie des tournées à 

une entreprise privée. 

En 2015, la question du littering est restée un sujet très important. Il est à noter que ce 

qui pose davantage de problème n’est pas réellement le littering lors d’événements ou 

de manifestations ponctuels, mais plutôt le littering du quotidien qui donne, lui, bien plus 

de travail aux employés de la voirie et cela tous les jours. D’ailleurs ce dernier, selon 

une étude, coûterait plus de 200 millions par année aux collectivités publiques en 

Suisse.  

Ceci étant dit, M. Hostettler estime que la situation du littering est pour l’instant stable. 

Selon lui, comme les villes sont de mieux en mieux organisées pour gérer ce genre de 

pollution, cette dernière est moins visible et c’est donc aussi par manque d’habitude que 
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les gens réagissent et deviennent, peut-être, de moins en moins tolérants lorsqu’ils y 

sont confrontés. 

La Municipalité privilégie une prévention ciblée face au littering afin de sensibiliser les 

bonnes personnes. Elle agit donc à travers un soutien aux manifestations, par des rap-

ports réguliers avec les utilisateurs et les organisateurs (par exemple visites au gym-

nase avant les promotions et la fin des études). 

En ce qui concerne la répartition des heures affectées au serrurier communal, 

l’augmentation entre 2014 et 2015 vient du fait qu’un nouveau serrurier a remplacé le 

précédent qui lui ne travaillait plus à plein temps lors de ses derniers mois de contrat. 

Le faucardage annuel des rives du lac a révélé une quantité d’algues en diminution ce 

qui est positif et signe d’une bonne santé de l’eau du Léman. 

La base de location de pédalos et autres matériaux de petite navigation a été entière-

ment déplacée au Port du Petit-Bois et les croisements avec les bateaux du port se sont 

faits de manière courtoise, sécurisée et n’ont manifestement gêné que très peu de gens 

qui se sont finalement bien habitués. 

L’été 2015, très ensoleillé et chaud, a amené beaucoup de bateaux visiteurs qui toute-

fois ne restaient pas plus d’une ou deux nuits dans le Vieux port, ce qui explique la di-

minution des nuitées. 

En attendant la renaturation de la rivière du Bief, le port du même nom est dessablé an-

nuellement. Il sera remis en état de manière plus complète lorsque les travaux sur le 

cours d’eau du Bief seront effectués. 

Une volonté d’amélioration permanente anime le responsable des ports et des contacts 

réguliers sont entretenus avec les utilisateurs pour assurer un fonctionnement respec-

tueux et efficient. Il n’est pas à l’ordre du jour d’agrandir les capacités des ports et le 

temps d’attente d’une place d’amarrage varie entre 10 et 20 ans selon la taille du ba-

teau. 

Les comptes des ports sont bénéficiaires, le surplus est reversé directement dans les 

comptes de la Ville. 

 

Personnel 

Afin de permettre davantage de flexibilité selon les saisons, un aide-jardinier a été rem-

placé par deux employés temporaires, sous contrat uniquement l’été. Des discussions 

peuvent cependant avoir lieu si la personne concernée souhaiterait rester en emploi 

pendant le reste de l’année, le but n’étant évidemment pas de précariser les travailleurs. 

Les partenariats avec l’EVAM et l’accueil de migrants, notamment aux Espaces publics 

et à la Voirie, se passent parfaitement bien. Les retours sont très positifs, l’engagement 
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est bon et les personnes concernées s’intègrent vite et agréablement. Pour IEEP et pour 

les migrants, ces programmes semblent s’avérer "gagnants-gagnants" et c’est pourquoi 

ils souhaitent poursuivre l’expérience. 

Vœu IEEP N° 1 : Que les bonnes expériences et les partenariats avec l’EVAM 

soient étendus aux autres services de la Ville de Morges. 

 

Services généraux  

Le miel de la Ville de Morges, fort de 7 nouvelles ruches, remporte un bon succès et 

s’avère être tout simplement délicieux. 

Vœu IEEP N° 2 : Que le miel de la commune soit vendu dans des pots en verre 

plutôt que des pots en plastique. 

L’action "Découvre ton service", destinée en priorité aux nouveaux collaborateurs, est 

organisée sur une journée. Ces moments de découverte permettent le partage, renfor-

cent le sentiment d’appartenance et diminuent les éventuels préjugés grâce à des in-

formations personnalisées. 

Vœu IEEP N° 3 : Que le concept de la journée "Découvre ton service" soit étendu 

aux autres dicastères. 

Concernant les vélos en libre-service, aucune action distincte n’a été prise en 2015 par 

la Ville de Morges. Les statistiques sont difficiles à obtenir et le dossier est pour l’instant 

en attente car les prestataires sont en mutation au niveau de leur organisation. Cons-

cientes des problèmes engendrés et des difficultés des différents acteurs, les autorités 

morgiennes ont pour perspective d’améliorer le système de vélos en libre-service aussi 

vite que cela sera possible mais la balle est dans le camp de Publi-bike qui doit faire de 

nouvelles propositions. 

Les panneaux d’information à propos de la nourriture aux canards ont été posés sur 

différents lieux des quais et semblent porter leurs fruits. Des réflexions sont en cours 

pour éventuellement rajouter ce même type de panneaux à d’autres endroits et notam-

ment au Port du Petit-Bois. 

 

Services techniques 

M. Bovy nous informe que les Services techniques sont de plus en plus sollicités, no-

tamment pour des grands projets comme Morges Gare-Sud par exemple. Le respon-

sable des Services techniques estime à 1'200 heures de travail de préparation néces-

saires par million de francs investi. 
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Le dernier tronçon de cheminement piétonnier du quartier En Bonjean, suite au rejet 

d’un recours au niveau cantonal et fédéral, est maintenant en attente du canton pour le 

permis de construire. Le dossier avance, et la commune, attentive, fera en sorte que 

cela aboutisse prochainement. 

En 2015, la Ville de Morges a continué d’œuvrer à la diminution du bruit. Les travaux 

avancent ainsi sur plusieurs plans : diminution des vitesses, nouveaux revêtements, 

installation de giratoires. 

 

Services industriels 

L’augmentation de la quantité totale d’eau soutirée à la nappe du Morand a été en 

grande partie restituée au ruisseau. Pour 2015, la quantité totale distribuée est de 

1'782'911 m3 et non pas de 1'382'911 m3 comme spécifié dans le tableau consomma-

tion d’eau de la page 126 du rapport de gestion 2015. 

Il est à noter que l’amélioration du réseau permet de diminuer les pertes, ce qui est un 

signe positif sur l’état des canalisations d’eau de la Ville. 

L’été sec et chaud de 2015 a contraint la Municipalité à imposer une restriction sur 

l’utilisation de l’eau. C’est ainsi selon une procédure bien déterminée et bien réfléchie 

que la restriction est entrée en vigueur et a été globalement bien respectée par la po-

pulation. 

Au niveau du gaz, l’année 2015 a encore bénéficié d’une hausse de la consommation, 

cette hausse est en partie due à l’acquisition de nouveaux clients mais pas uniquement. 

Suite à des recherches sur la consommation des énergies, la sous-commission de ges-

tion s’aperçoit que malgré les efforts fournis par la Ville, notamment avec le plan lumière 

ou encore par les campagnes de sensibilisation, la consommation énergétique par ha-

bitant stagne et la quantité globale d’énergie (électricité, gaz, mazout, bois, etc…) aug-

mente. 

Ceci étant dit, il est difficile de se faire une idée précise sur le long terme, la collecte, la 

compilation et la synthèse des chiffres n’étant pas réellement effectuées au niveau de la 

Ville qui ne possède pas véritablement de statistiques sur lesquelles se baser. 

Vœu IEEP N° 4 : Que des chiffres détaillés de consommation d’énergies à Morges, 

avec un maximum d’années de recul, apparaissent sous forme de tableaux ou de 

graphiques dans les futurs rapports de gestion de IEEP ou de ATD2. 
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Espaces publics 

C’est en avant-première que nous avons eu la chance de visiter les nouvelles serres 

des Espaces publics. C’est un nouvel outil magnifique, à la pointe des nouvelles tech-

nologies et qui permet un gain de temps et de place considérable pour un travail de 

qualité. Ainsi, avec une production de plus de 120’000 plantes par année, la Ville peut 

s’illuminer de nombreuses couleurs à chaque saison de l’année. 

Nous regrettons néanmoins que cette magnifique infrastructure ne soit utilisée qu’à des 

fins de production sans aucunement investir la préoccupation de la conservation des 

espèces. En effet, les professionnels observent pour les plantes d'ornement, comme 

pour toutes les plantes cultivées, une diminution du nombre de sélectionneurs et du 

nombre de variétés disponibles chez les pépiniéristes. C'est la perte d'un patrimoine 

culturel, témoin d'un temps passé de valeur pour les gens d'aujourd'hui.  

Vœu IEEP N° 5 : Que les Espaces publics créent des partenariats avec des ac-

teurs de conservation et de protection des espèces florales tels que 

ProspeciesRara, Kokopelli, Sativa ou Zollinger par exemple, afin également de 

contribuer à la sauvegarde du patrimoine floral et paysager de nos belles régions. 

Chaque année, de moins en moins de produits phytosanitaires sont utilisés et l’objectif 
avoué de M. Mathey est de s’en séparer complètement sur le long terme. Nous félicitons 
les Espaces publics pour leur conscience de la protection de l’environnement et notons 
cependant que davantage d’efforts pourraient être entrepris pour sensibiliser la popula-
tion et les agriculteurs, viticulteurs, horticulteurs, maraîchers et autres travailleurs de la 
terre.  
 
Vœu IEEP N° 6 : Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information à 
l’intention des habitants de la commune pour promouvoir activement le jardinage 
et la culture sans recours aux pesticides, et en particulier le renoncement au gly-
phosate et aux herbicides de synthèse (par exemple des publications régulières 
d’astuces dans le journal "Reflets", par des collectes des pesticides en stock chez 
les particuliers pour assurer une élimination correcte, par d’autres idées créa-
tives, etc.) 
 
Vœu IEEP N° 7 : Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information 
auprès des agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs de la commune 
afin de renoncer au glyphosate, aux herbicides de synthèse et aux pesticides, ou 
au moins d’en réduire l’utilisation (par exemple par la transmission d’informations 
directes et ciblées à ce propos, par des règles fixées lors du renouvellement des 
baux agricoles de la commune, par d’autres idées créatives, etc.) 
 

En ce qui concerne les arbres, l’aridité de l’été 2015 en a malheureusement condamné 

une vingtaine. Pour ce qui est des demandes d’abattage, la Municipalité examine 

chaque requête avec attention et prend le temps de la réflexion avant de les accorder. 
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Conclusion 

La sous-commission de gestion tient à nouveau à remercier vivement tous les acteurs 
du Dicastère IEEP et principalement la disponibilité, la gentillesse et l’ouverture d’esprit 
des responsables qui nous ont accueillis et patiemment répondu à toutes nos questions, 
aussi banales soient-elles. Il nous est apparu évident que ce dicastère fonctionne très 
bien et que toutes les tâches qui lui sont attribuées sont traitées avec sérieux, réflexion, 
équilibre, enthousiasme et efficacité. Nous ne pouvons dès lors que les encourager à 
poursuivre leur excellent travail et à continuer de faire de la Ville de Morges une cité où, 
grâce à leur concours, il fait toujours bon vivre. 

 

Pour la Commission de gestion   Pour la sous-commission 

            Le Président            Le président 

 

 

            Philippe Laurent            Antoine André 

 

 

 

Récapitulatif des vœux en suspens : 

Vœu IEEP N° 8 - 2014 
Que la Municipalité se projette dans le futur énergétique et travaille sur une stratégie à 
court, moyen et long termes afin de sortir des énergies fossiles. 
 
Réponse de la Municipalité 
La Ville de Morges, Cité de l’énergie, a élaboré une stratégie énergétique 2011-2016 
qu'elle révisera en fonction du programme Energie 2050 de la Confédération. La Muni-
cipalité accepte ce vœu.  
 
Vœu PAT N° 5 – 2008 transformé en vœu IEEP N° 8 - 2012 
Que la Municipalité prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a ac-
cepté pour 2008. 
 
Rappel du vœu PAT N° 5 – 2008 : Que la Municipalité aménage pour le garde-ports un 
local conforme à son affectation de lieu de travail et d’accueil du public. 
 
Réponse de la Municipalité 
Le plan des investissements prévoit le démarrage du projet par le dépôt d'une demande 
de crédit d'étude à déposer au Conseil communal cette année 2013. Ce crédit d'étude 
prévoit non seulement la construction d'une nouvelle capitainerie mais également 
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l'assainissement du chauffage électrique des bâtiments sportifs du Port du Petit-Bois. La 
Municipalité accepte ce vœu. 
 
Situation au 31 décembre 2015 
Le crédit d'étude a été octroyé par le Conseil communal en 2015. Le préavis de cons-
truction devrait pouvoir être remis à l'organe délibérant à l'automne 2016. 
 

Récapitulatif des vœux nouveaux : 

Vœu IEEP N° 1 : Que les bonnes expériences et les partenariats avec l’EVAM soient 

étendus aux autres services de la Ville de Morges. 

Vœu IEEP N° 2 : Que le miel de la commune soit vendu dans des pots en verre plutôt 

que des pots en plastique. 

Vœu IEEP N° 3 : Que le concept de la journée "Découvre ton service" soit étendu aux 

autres dicastères. 

Vœu IEEP N° 4 : Que des chiffres détaillés de consommation d’énergies à Morges, 

avec un maximum d’années de recul, apparaissent sous forme de tableaux ou de gra-

phiques dans les futurs rapports de gestion de IEEP ou de ATD2. 

Vœu IEEP N° 5 : Que les Espaces publics créent des partenariats avec des acteurs de 

conservation et de protection des espèces florales tels que ProspeciesRara, Kokopelli, 

Sativa ou Zollinger par exemple, afin également de contribuer à la sauvegarde du patri-

moine floral et paysager de nos belles régions. 

Vœu IEEP N° 6 : Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information à 
l’intention des habitants de la commune pour promouvoir activement le jardinage et la 
culture sans recours aux pesticides, et en particulier le renoncement au glyphosate et 
aux herbicides de synthèse (par exemple des publications régulières d’astuces dans le 
journal "Reflets", par des collectes des pesticides en stock chez les particuliers pour as-
surer une élimination correcte, par d’autres idées créatives, etc.) 
 
Vœu IEEP N° 7 : Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information auprès 
des agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs de la commune afin de renon-
cer au glyphosate, aux herbicides de synthèse et aux pesticides, ou au moins d’en ré-
duire l’utilisation (par exemple par la transmission d’informations directes et ciblées à ce 
propos, par des règles fixées lors du renouvellement des baux agricoles de la com-
mune, par d’autres idées créatives, etc.) 
 


