
 

 

Communiqué de presse 

Rénovation-transformation du Théâtre de Beausobre et nouveaux foyers 

Étape décisive avec la mise à l’enquête publique 

Morges, le 22 novembre 2018. Les projets de la première étape du développement du site de 

Beausobre entrent dans une phase décisive avec leur mise à l’enquête publique, du 24 novembre 

au 23 décembre. Ils comprennent la rénovation-transformation du bâtiment du Théâtre 

(Beausobre IV) et la construction d’un bâtiment qui accueillera de nouveaux foyers 

(Beausobre V). 

Pour la réalisation de cette première étape, le Conseil communal a octroyé, en 2017, un crédit d'étude 

de 3.6 millions de francs pour un projet global de construction de 37 millions de francs. 

Le projet de Beausobre IV prévoit notamment la transformation de la partie foyers-restaurant en Accueil 

et restauration en milieu scolaire (AREMS) et la construction d’un nouveau restaurant avec lounge et 

bar pour le Théâtre, ainsi qu'un agrandissement pour l’administration du Théâtre et le Conservatoire de 

musique de l'Ouest vaudois (COV). 

Le projet du bâtiment qui accueillera les nouveaux foyers, Beausobre V, est issu d’un concours 

d'architecture réalisé en 2017. Lieu de rencontre par excellence, ce nouvel espace polyvalent sera équipé 

pour recevoir des événements tels que spectacles, séminaires, conférences ainsi que les séances du 

Conseil communal. Les manifestations telles que Morges-sous-Rire, le Festival Salamandre ou le 

Diabolo Festival profiteront également de ces nouvelles structures.  

Une place centrale remaniée et agrandie reliera ces deux projets appelés à donner une nouvelle 

dynamique au site de Beausobre. 

Mises à l’enquête publique 

Les projets sont soumis à l’enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2018. Les travaux projetés 

sont actuellement mis en soumission. Les préavis de demande de crédit de construction de Beausobre V 

et Beausobre IV seront déposés au Conseil communal respectivement au début et au printemps 2019.  

La Municipalité Morges, le 22 novembre 2018 

 

 

 

 

Note aux rédactions : pour obtenir une perspective du projet, veuillez écrire à urbanisme@morges.ch 

appeler le 021 804 96 70 ou vous rendre sur www.morgesavenir.ch  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Eric Züger, Municipal urbanisme, constructions et mobilité, + 42 (0)79 469 28 74 

Mme Anouk Paltani Baumann, Cheffe du Service urbanisme, constructions et mobilité, +41 (0)79 722 59 02 
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