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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Réaménagement des espaces publics dans le quartier de la Gare 
Un important chantier va débuter 

La Ville de Morges va procéder dès le 28 février à des travaux de réaménagement des espaces publics 
dans le secteur Gare-Sud, touchant précisément les arrêts de bus de la rue de la Gare, la rue Centrale 
et la rue du Sablon. Le chantier devrait durer jusqu’au printemps 2023. Une séance d’information 
publique aura lieu le 17 mars au CUBE à Beausobre. 

Le réaménagement des espaces publics du quartier de la Gare s’inscrit dans la volonté de la Ville 
d’améliorer la qualité de vie de la population morgienne, ainsi que de créer une plateforme multimodale 
performante. Objectif : améliorer la fluidité des déplacements en faisant la part belle à la mobilité douce 
dans des espaces publics désenclavés, agrandis et végétalisés. 

Des travaux sur plusieurs étapes 

Le chantier va démarrer le 28 février et affecter la rue de la Gare, la rue Centrale et la rue du Sablon. 
Ces travaux devraient durer jusqu’au printemps 2023, en secteurs successifs : 

- les arrêts de bus de la rue de la Gare seront repositionnés pour une meilleure visibilité. Des 
bordures hautes seront aménagées pour faciliter l’accès aux bus pour les personnes à mobilité 
réduite. Des arbres seront plantés ;  

- une zone de dépose-minute sera créée dans le passage sous voies de la rue de la Gare, à 
proximité des accès aux quais ; 

- la rue Centrale sera entièrement dédiée à la mobilité douce ; elle sera végétalisée et 
réaménagée. Des bancs seront installées ;  

- la rue du Sablon bénéficiera d’une modération de trafic devant l’Îlot sud et sera uniquement 
piétonnière le long du quartier des Halles ; la rue sera largement végétalisée et aménagée de 
façon confortable, avec des placettes destinée à la population. 

Séance d’information publique 

Soucieuse de partager la vue d’ensemble de ces travaux et de mener une communication ouverte et 
transparente sur les désagréments inévitables et afin de répondre aux préoccupations de la population, 
la Municipalité la convie à une séance d’information publique le 17 mars 2022 à 19h au CUBE, à 
Beausobre. 

Attentive à la qualité de vie en ville, La Municipalité souhaite offrir à la population un environnement 
agréable dans le respect des principes du développement durable. Ce projet permettra de créer un 
espace public contribuant à l’attractivité de la ville dans un quartier entièrement remodelé. 

La Municipalité Morges, le 23 février 2022 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  

M. Jean-Jacques Aubert, Municipal en charge d’Infrastructures et gestion urbaine, +41 78 628 87 51 
Mme Laure Jaton, Municipale en charge d’Urbanisme, constructions et espace public, +41 79 124 14 48 




