
   

     

  

 

  

  La Municipalité de Morges, conformément 
à la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions du 4 décembre 1985, soumet 
à l’enquête publique : 

du 29 juin au 28 juillet 2019 

 

 Avis d’enquête  

  Dossier N° : 2019-105 
Situation : Avenue des Pâquis 34 
Parcelle N° : 413 
Coordonnées : 2'528’065/1'151’870 
Nature des travaux : Extension de l’activité 
existante au rez-de-chaussée 
Compétence : Municipalité / Etat 
Propriétaire : Geda Immobilier SA  
Auteur des plans : Mosini et Caviezel SA, 
Morges 

Le dossier est déposé à la Direction 
urbanisme, constructions et mobilité où les 
observations et oppositions 
seront reçues dans le délai légal. 

Urbanisme, constructions et mobilité 
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges 
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