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Morges-Gare Sud 
Au cœur de la ville, le nouveau quartier commence à vivre 

Le nouveau quartier au sud de la gare commence à vivre : dès le mois de mars, un nouveau 
parking relais (P+Rail) de 290 places et de nouveaux habitants et commerces investissent les 
lieux. Cette étape importante sera suivie, à la rentrée d’août, par l’ouverture du collège Jacques-
Dubochet, de la crèche et de l’accueil parascolaire de la Gare. Lors d’une séance d’information 
mercredi, la Municipalité et les CFF ont présenté à la population les bâtiments et équipements 
qui entreront progressivement en fonction ces prochains mois. 

Le centre-ville de Morges s’agrandit et s’étendra de la gare au lac. Commencés en janvier 2017 sur le 
site des anciennes Halles CFF, les travaux du nouveau quartier de Morges Gare-Sud laissent 
progressivement la place aux nouvelles réalisations, le long de la nouvelle Promenade de Castellane. 
« Nous nous réjouissons de cette étape marquante. Le nouveau P+Rail souterrain devient enfin une 
réalité », indique Crispino Buccino, chef de projet chez CFF Immobilier. Le parking relais sera mis en 
service dès le 2 mars. Un parking public de 250 places le complètera l’an prochain. 
Bâtiments d’utilité publique 
« Ce n’est pas tous les jours qu’on ouvre une école, » se réjouit le syndic Vincent Jaques. Nommé 
« Collège Jacques-Dubochet » en l’honneur du Morgien, co-lauréat du Prix Nobel de Chimie 2017, le 
futur établissement scolaire comptera 12 classes à la rentrée d’août. Une nouvelle crèche de 44 places 
un accueil parascolaire de 60 places, ainsi qu’un réfectoire de 80 places étofferont l’offre en terme 
d’accueil pré- et parascolaire. Sylvie Podio, municipale Cohésion sociale et logement, invite la 
population à réserver le samedi 3 octobre pour inaugurer et visiter les lieux. 
Office de la population : permanences délocalisées 
Afin de faciliter les démarches administratives, l’Office de la population montera une antenne sur 
place du jeudi 12 mars au jeudi 23 avril (excepté la semaine de Pâques). Ce bureau temporaire sera 
ouvert les lundis après-midi de 13 h 30 à 17 h et les jeudis matin de 7 h 30 à midi. 
Travaux à bout touchant 
Par ailleurs, les travaux réalisés ces derniers mois et qui ont impactés le centre-ville (rue de la Gare, 
rue Docteur-Yersin) sont en voie de finalisation, indiquent les municipaux Jean-Jacques Aubert et Eric 
Züger. Pour mémoire, ces travaux concernent le projet d’aquathermie MorgesLac, permettant de 
chauffer et de refroidir les bâtiments grâce à l’eau du lac. À la rue Docteur-Yersin, il s’agit d’amener 
les réseaux nécessaires au fonctionnement du quartier et d’aménager l’accès au parking de façon à 
assurer la sécurité de tous : automobilistes, piétons, cyclistes. 

La Municipalité Morges, le 26 février 2020 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec :  
M. Vincent Jaques, syndic, +41 (0)78 744 77 09 
Mme Aurélie Joubaire, cheffe de projet, Urbanisme, constructions et mobilité +41 (0)79 545 26 65 
Service de presse CFF, +41 (0)51 220 43 43 

MUNICIPALITÉ 
PL. DE L’HÔTEL-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  


	Morges-Gare Sud
	Au cœur de la ville, le nouveau quartier commence à vivre
	Le nouveau quartier au sud de la gare commence à vivre : dès le mois de mars, un nouveau parking relais (P+Rail) de 290 places et de nouveaux habitants et commerces investissent les lieux. Cette étape importante sera suivie, à la rentrée d’août, par l...

