
 

Communiqué de presse 

Mobilité et chantiers en décembre 

La rue de la Gare rouvre dans les deux sens pour les Fêtes 

Morges, le 26 novembre. Bonne nouvelle : la rue de la Gare rouvrira à la circulation dans les 

deux sens dès le 1er décembre pour les Fêtes de fin d’année, comme l’a indiqué la Municipalité. 

Cette mesure intervient afin de faciliter l’accès au centre-ville et de profiter des animations et 

des ouvertures spéciales des commerces. 

Après les Fêtes, au début du mois de janvier, le chantier MorgesLac reprendra sa place sur une voie de 

la rue de la gare jusqu’en mars 2020, afin de terminer le réseau d’aquathermie pour les nouveaux 

bâtiments du centre-ville. La circulation sera à nouveau mise en sens unique, en direction du jura. Les 

bus et les vélos continueront de circuler dans les deux sens. 

Pour garantir l’accès aux transports publics durant cette période, les arrêts de bus situés devant le 

centre commercial Pont-neuf, dans la direction du lac, seront déplacés sous le passage inférieur des 

voies CFF. Cette modification intervient dès le 1er décembre jusqu’à la fin des travaux début mars, et 

touche les lignes 701, 702, 703 et 704 (voir plan en annexe). Les bus régionaux ne sont pas touchés, et 

l’accès à la place de la gare est garanti en tous temps. 

Séance d’information publique en février 

La Municipalité invite par ailleurs la population à une séance d’information le mercredi 26 février 

prochain à 19 heures au Casino. Elle aura pour thème le nouveau visage du quartier de la gare qui 

commencera à prendre vie en mars, avec l’arrivée de nouveaux commerces et habitants, ainsi que la 

mise à dispositions de nouveaux parkings. Le collège Jacques-Dubochet, une crèche, une unité 

d’accueil pour écoliers (UAPE) et un restaurant scolaire entreront ensuite en service en août. 

Chaque mois, une carte des chantiers et des circulations est publiée sur le site 

http://www.morgesavenir.ch. Cette carte complète les info-travaux usuels. 

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

La Municipalité Morges, le 26 novembre 2019 

Annexe : plan des arrêts de bus MBC 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec :  

M. Jean-Jacques Aubert, Municipal Infrastructure et gestion urbaine : +41 (0)78 628 87 51 

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 
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