
 

 

 
Communiqué de presse  

Le Passage inférieur des Charpentiers réouvert au public 

Les travaux de réfection du passage inférieur des Charpentiers, construit au milieu des années 

1980, sont terminés. Fermé durant cette période pour garantir la sécurité des passants, le 

passage est réouvert officiellement le 17 avril 2014.   

 

Des travaux plus longs dus à des défauts cachés 

Contrairement à ce qui était prévu initialement, soit une réouverture à fin février 2014, de mauvaises 

surprises ont retardé le chantier. En effet, la phase de démolition a mis à jour un certain nombre de 

défauts cachés dans la structure même du béton du passage inférieur. Afin de pallier ces irrégularités 

de construction, d'importantes interventions ont été nécessaires pour égaliser les radiers ainsi que les 

parois pour permettre la pose des résines dans de bonnes conditions ainsi que de garantir ultérieure-

ment une bonne tenue des carrelages posés sur les surfaces. Des interventions plus lourdes ont égale-

ment été nécessaires par l'injection de résine pour éviter dans le futur toute infiltration potentielle 

d'eau. Grâce à un suivi financier rigoureux, les plus-values occasionnées par ces retards sont com-

pensées par des économies réalisées sur d'autres postes du projet et l'enveloppe globale du crédit 

devrait pouvoir être respectée. 

 

Réouverture avant Pâques 

Le chantier s'est poursuivi sans autre surprise et selon le planning réactualisé suite à la phase de 

démolition, une réouverture du passage était prévue pour le week-end pascal. Délai respecté puisque 

celle-ci a été symboliquement marquée par les autorités morgiennes ce jeudi 17 avril 2014 à 11 h 30 

en offrant un bouquet de fleurs au premier utilisateur.  

 

Passage plus accueillant et meilleure accessibilité 

Plus beau qu'avant, le passage inférieur a été équipé d’un nouvel éclairage à basse consommation. Les 

revêtements des murs et du sol, de même que les verrières rénovées, lui confèrent désormais un aspect 

plus lumineux et accueillant. A l’angle nord-est des rues Centrale et Charpentiers, un nouvel escalier a 

été réalisé pour permettre un accès plus direct aux bâtiments récemment construits. Enfin, la rampe 

côté gare a été prolongée et abaissée afin d’améliorer  l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. Parallèlement aux travaux communaux, le Centre commercial des Charpentiers a également 

rénové le sas d’entrée permettant d’accéder aux surfaces commerciales situées en sous-sol. 

 

 

La Municipalité        Morges, le 17 avril 2014 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Jean-Jacques Aubert, Municipal, tél. 078 628 87 51 

Alain Jaccard, Chef de service, tél. 079 232 24 36  
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