
 

Communiqué de presse 

Cure de jouvence pour l’embouchure de la Morges 

Morges, le 31 août 2017. L’embouchure de la Morges va se refaire une santé. Dès le 
11 septembre et pour une durée d’un mois, il sera procédé au dragage de cette partie de la 
rivière, entre le parc de l’Indépendance et le parc des Sports. Ces travaux ont lieu à titre 
préventif. Ils n’auront aucun impact sur la faune et le paysage. Aux abords du chantier, l’eau 
sera trouble et la baignade à la plage de la Cure d’Air sera momentanément impraticable.  
 
Une pelle hydraulique posée sur un ponton permettra d’évacuer environ 2'500 mètres cubes de 
matériaux. Ceux-ci seront évacués sur une barge de transport et seront noyés au large, dans une zone 
définie par le Canton. Le chantier sera signalé par des bouées jaunes. Deux conteneurs, qui serviront 
de réfectoire et de vestiaire, seront posés au bord du chantier. 
 
Le dragage de la Morges vise à permettre à la rivière de déverser le plus naturellement possible les 
sédiments dans un chenal, jusqu’à une zone en forte pente au large de l’embouchure. Ces travaux ont 
lieu à titre préventif. Ils visent à éviter tout danger pour les personnes et pour les biens en cas 
d’événements météorologiques exceptionnels. Ces derniers ayant hélas tendance à augmenter. Le 
dragage est nécessaire pour éviter des remous qui pourraient, selon leur intensité, provoquer des dégâts 
au Parc des Sports, voire au-delà. 

 

La Municipalité  Morges, le 31 août 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : plan. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
M. Jean-Jacques Aubert, Municipal Infrastructures et gestion urbaine, tél. 021 823 03 32 ou 078 628 87 51 
M. Alain Bovy, Chef de service adjoint, Infrastructures et gestion urbaine, tél. 021 823 03 25 
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