
 

 
 

 

 

 
Communiqué de presse  

 

Inauguration de l’Hôtel de Ville  

Soixante ans après la dernière rénovation de l’Hôtel de Ville, de nouveaux travaux de réfection 

étaient nécessaires. Ceux-ci ont commencé en 2012 et sont arrivés à leur terme en juin 2014. Les 

différentes transformations ont permis un nouvel aménagement des deux bâtiments et la 

création d’un lieu d’exposition l’Espace 81. Afin de découvrir ces nouveaux aménagements, une 

journée portes ouvertes sera organisée le 27 septembre 2014 de 9h à 16h. 

Bref historique 

L’Hôtel de Ville est constitué de deux bâtiments reliés entre eux par une cage d’escalier centrale. Le 

plus ancien, communément appelé « Hôtel de Ville » est bâti en 1515 dans un style gothique, pour 

accueillir la salle du Conseil ainsi qu’une auberge. En 1822, le second édifice appelé « Bâtiment 

administratif » est construit par l’architecte Henri Perregaux pour abriter le marché couvert. 

D’importants travaux de rénovation extérieure ont eu lieu en 1945, durant lesquels les arcades ont été 

entièrement retaillées et de lourds larmiers ont été créés sur les fenêtres des étages, changeant 

radicalement l’expression du bâtiment.  

Travaux de rénovation 

Plus de soixante ans après la dernière rénovation, de nouveaux travaux sont entrepris à l’Hôtel de 

Ville. Outre les travaux d’isolation, de désamiantage et de réfection de la toiture et des façades, un 

réaménagement de l’intérieur du bâtiment a permis l’agrandissement de la réception, la création d’un 

cellier ainsi que d’un nouvel espace d’exposition. Les architectes et la Municipalité avaient à cœur de 

préserver le patrimoine de chaque bâtiment, classé chacun monument historique, tout en améliorant 

leur fonctionnalité. 

Portes ouvertes 

Après l’inauguration officielle du vendredi 26 septembre 2014, l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes à la 

population le samedi 27 septembre de 9h à 16h. À cette occasion, les Morgiens pourront découvrir 

l’Hôtel de Ville et les bureaux de l’administration. La visite commencera à l’Espace 81 qui présentera 

une exposition sur le thème passé-présent de l’Hôtel de Ville, pour se terminer au Cellier où le 

Domaine de la Ville proposera une dégustation des vins de la récolte communale. Plusieurs animations 

sont prévues (café-croissants, quizz, ballons…) pour faire de cette journée un moment convivial. 

 

 

La Municipalité Morges, le 26 septembre 2014 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Vincent Jaques, syndic,  078 744 77 09 

Denis Pittet, municipal, 079 679 34 37 

Véronique Chaignat, chargée de communication, 021 804 96 92 
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