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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Inauguration des Jardins de Seigneux réaménagés 

C’est un petit écrin de verdure près du centre : la Ville de Morges a inauguré ce mardi le parc rénové 
des Jardins de Seigneux. Les travaux de réaménagement réalisés l’an dernier ont grandement 
amélioré la qualité de ce site de détente et de mémoire. 

Les Jardins de Seigneux, situés entre la rue Docteur-Yersin et la place Saint-Louis, ont été aménagés 
durant l’été 2021. Trois mois de travaux ont fait de cet ancien espace résiduel un parc agréable à 
traverser. Il offre des aires de détente généreuses permettant notamment à la population de prendre 
une pause de midi et aux enfants de jouer à l’ombre des arbres. Les Jardins de Seigneux mettent 
également en valeur le patrimoine bâti du quartier, en premier lieu la maison de maître qui les jouxte. 

La nature revivifiée 

La création de ce nouveau parc est marquée par la plantation de huit arbres, d’une centaine d’arbustes 
et de plus d’un millier de plantes vivaces. Cette nouvelle végétation favorable à la biodiversité animera 
le parc à chaque saison. Par ailleurs, deux ruches ont été installées dans l’enceinte du parc. 

Avec une volonté affirmée de renaturation et de perméabilisation des sols, 600 m2 de chemin ont été 
débitumés pour laisser place à de la verdure ou à des cheminements perméables et clairs en gravier 
d’Enney. 

L’installation du mobilier urbain et des panneaux informatifs sur la végétation sont venus parfaire les 
aménagements, offrant un digne écrin à la statue restaurée en 2019 d’Ignace Paderewski, grand homme 
d’État et de musique, le regard tourné vers son pays d’origine, la Pologne.  

Tulipes odorantes 

L’inauguration des Jardins de Seigneux ce printemps donne aussi l’occasion de profiter des senteurs 
d’une sélection de tulipes parfumées, plantées l’automne dernier et qui se distinguent par une odeur 
subtile et réservée. Cette nouveauté encourage ainsi les visiteuses et visiteurs de la Fête de la tulipe à 
parcourir la vieille ville et à découvrir ce nouveau parc.  

La Municipalité Morges, le 26 avril 2022 
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