
 

Communiqué de presse 

 

Mobilité et chantiers à Morges – informations pour le mois d’octobre 

Plusieurs grands chantiers sont en cours durant le mois d’octobre. Ils impactent le centre-ville 

de Morges, son accessibilité et la mobilité. De septembre à novembre, des déviations sont mises 

en place pour accéder au centre-ville en voiture. Les trafics piétonniers et vélo se déroulent 

normalement, sauf exception ponctuelle.  

Voici un point de situation :  

 Le tunnel Yersin est toujours fermé aux voitures et vélos, et la circulation s’effectue en sens 

unique sur la rue Docteur Yersin, dans le sens de la descente.  

 La pose des canalisations pour le chauffage à distance progresse sur la rue de la Gare. Le chantier 

se déplace et change de côté. La circulation est toujours mise à sens unique dans le sens de la 

montée. La circulation des bus et des vélos est maintenue dans les 2 sens. 

 Dès la mi-octobre et jusqu’à fin novembre, le sens de circulation sur la rue du Pont-Neuf sera 

inversé. L’accès à la rue de la Gare par Vignerons/Pont-Neuf ne sera pas possible durant cette 

période. L’itinéraire des lignes MBC 703 et 724 sera adapté.  

 Pour le trafic motorisé, les accès au centre-ville se font par l’Est et par l’Ouest. Les itinéraires de 

sortie de ville ne sont pas modifiés. Les accès aux parkings souterrains sont garantis.  

 Au Parc des Sports, les zones de stationnement sont libérées progressivement au long du mois 

d’octobre. Des informations seront diffusées concernant les places de stationnement disponibles 

selon l'avancement des travaux. 

Chaque mois, une carte des chantiers et des circulations est publiée sur le site www.morgesavenir.ch. 

Cette carte complète les info-travaux usuels qui sont publiés sur le site et distribués aux riverains. 

L’application mobile Ville de Morges permet de recevoir ces informations directement sur son 

téléphone. 

La Municipalité remercie la population, en particulier les riverains, pour sa compréhension. 

La Municipalité Morges, le 7 octobre 2019 

Annexe : infographie récapitulative 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec :  

M. Eric Züger, Municipal Urbanisme, constructions et mobilité, +41 (0)79 469 28 74 

Mme Aurélie Joubaire, cheffe de projet, Urbanisme, constructions et mobilité +41 (0)79/545 26 65 

Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC), +41 (0)21 811 43 43, mbc.ch 

MUNICIPALITÉ 

PL. DE L’HOTEL-DE-VILLE 1 

CASE POSTALE 272 

1110 MORGES 1 

T: +41 (0)21 804 96 40 

F: +41 (0)21 804 96 45 

greffe@morges.ch 

www.morges.ch  

http://www.morgesavenir.ch/


Chantier
Quartier 
des Halles

Chantier
Ilot Sud

Chantier
Quartier de
l’Eglantine

Chantier
Incyte

Rue Docteur Yersin
Canalisations
Impacts:

Circulation à sens unique
y compris sur le bas de
l’av. des Pâquis

Morges Lac
Parc des Sports
Chauffage à distance
Impacts:

Diminution du 
stationnement

Accès à la rue de la Gare depuis la rue 
du Pont-Neuf supprimé temporairement 
depuis mi-octobre 

Chantiers 
et circulation
Octobre 2019

Petit-Bois 
FERMÉ

Accès au parking
par Place Dufour

Morges Lac / Rue de la Gare
Chauffage à distance
Impacts:
Déviation du trafic descendant par l’Est et 
l’Ouest de Morges
Autorisés à 
la descente

Sauf autorisation
spéciale

Autorisés à 
la montée

Mesures exceptionnelles concernant le stationnement: voir www.morgesavenir.ch.
Sous réserve de l’avancement des chantiers et des conditions météorologiques.
Des mesures exceptionnelles peuvent être mises en place lors de manifestations. 
Manifestations: voir la rubrique agenda sur www.morges.ch. 
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en cours sur www.morgesavenir.ch.
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