
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morges, le 25 octobre 2016 

 

 

Un important chantier se déroulera dès le 31 octobre 2016 pour une durée de 18 mois avec pour 

objectif de requalifier l'avenue de Marcelin, la création du giratoire de la Tour à l'intersection des 

avenues Marcelin et Jean-Jacques-Cart, ainsi que la réfection totale des infrastructures sur ces 

différents axes mais également au chemin de Beausobre.  

Ces travaux vont impacter la circulation dans ce périmètre et également en ville de Morges. Des 

mesures d'accompagnement permettront d'informer les usagers mais également d'offrir des déviations 

en ville de Morges durant le chantier. Ces dernières sont élaborées en collaboration avec tous les 

intervenants, en particulier Police Région Morges, les transports publics MBC et le Canton.  

Le chantier se déroulant par phases successives, les mesures seront adaptées en fonction de son 

évolution et nous vous tiendrons informés des éléments qui seront mis en place. Les travaux 

débuteront avec le remplacement des infrastructures à l'avenue Jean-Jacques-Cart en direction de 

l'avenue de Marcelin, étape comprenant également la réalisation du giratoire de la Tour. Cette phase 

devrait durer normalement jusqu'au printemps 2017. 

Circulation en sens unique  

Durant cette période, l'avenue Jean-Jacques-Cart sera mise en sens unique à la montée, ce qui obligera 

les véhicules venant du Nord de la ville par l'avenue de Marcelin et souhaitant se rendre à l'Est à 

poursuivre leur route en direction du giratoire du Moulin (voir plan annexé). Une signalisation 

adéquate devant garantir une fluidité relative du trafic sera mise en place en collaboration avec Police 

Région Morges. 

Une information sur l'évolution du chantier et des mesures qui seront prises en ville de Morges tout au 

long de celui-ci sera communiquée en temps utile.  

Nous remercions toutes les personnes touchées par ces travaux de leur compréhension. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Direction des travaux, tél. 021 823 03 20. 
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