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Communiqué de presse  

Incendie à la place de la Gare N° 5 à Morges  

 

La Syndique Nuria Gorrite et la municipale de la jeunesse, de la sécurité sociale et du logement, Mme 

Sylvie Podio, se sont immédiatement rendues sur les lieux à la place de la Gare N° 5 pour évaluer le 

nombre d’appartements touchés par un feu qui s’est déclaré à 13 h 31 dans un appartement du 4
e
 étage 

de l’immeuble. 

 

Solution de relogement pour tous 

En collaboration avec l’ECA et la police communale, la liste des personnes concernées a pu être 

établie. En concertation avec les locataires, une solution de relogement a été trouvée de manière 

temporaire ou plus durable.  

 

La Municipalité tient à remercier l’ensemble des forces immobilisées sur l’événement : les pompiers, 

les ambulanciers, l’ECA, la gendarmerie, la police municipale, l’Hôpital de Morges, les écoles et les 

doyennes de l’établissement primaire de Morges-Est de leur professionnalisme et leur disponibilité.  

 

Cellule de suivi  

Une cellule de suivi au sein de l’administration communale a été mise sur pied composée de Mme la 

Syndique Nuria Gorrite, de Mme la municipale Sylvie Podio, de M. Stephan Hurzeler, chef de service 

de la jeunesse, de la sécurité sociale et du logement, des représentants de la police municipale, d’un 

représentant de l’ECA et des doyennes de l’établissement scolaire concerné, de manière à suivre 

chaque personne, et en particulier les familles, durant les prochaines heures. Un psychologue s’est 

immédiatement rendu auprès des enfants pour un soutien  de circonstance.  

 

 

 

La Municipalité  Morges, le 2 décembre 2011 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Nuria Gorrite, syndique, +41 (0) 78 632 93 62 

Sylvie Podio, municipale de la jeunesse, de la sécurité sociale et du logement +41 (0) 78 797 47 58 

 

 


