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1 CENTRE COMMERCIAL DES 
CHARPENTIERS ÉLECTROMOBILITÉ

INDICE

Evpass est le premier réseau de recharge 
électrique pour véhicules individuels pu-
blic de Suisse avec plus de 950 points de 
recharge sur l’ensemble du territoire na-
tional. D’ici 2020, une vaste extension du 
réseau evpass est planifiée visant à at-
teindre plus de 3’000 points de recharge. 
À l’heure actuelle Evpass est présent au 
sein de 22 cantons et 329 communes.

En 2017, 4% des voitures vendues en 
Suisse étaient électriques. Il est esti-

mé que d’ici à 2020, près de 5% du parc 
automobile suisse sera « rechargeable » 
(soit environ 225’000 véhicules).

Depuis le début de l’année 2018 plus de 
150 recharges de véhicules électriques 
ont été effectuées sur les bornes Green-
Motion du parking PMS Centre Ville. Soit 
plus de 400 heures de recharges pour 
près de 1’500 kWh de consommation to-
tale. Ceci équivaut à la consommation 
annuelle de 5 lave-vaisselles.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

ET SI VOUS ALLIEZ VOIR DE PLUS PRÈS COMMENT 
FONCTIONNE CES BORNES DE RECHARGE ?

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer ! SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges
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2 PLACE DE L’ÉGLISE
ARRÊT DE BUS

INDICE

Afin de pouvoir améliorer l’offre de la 
ligne 701, des bus articulés ont été mis 
en place au début de cette année. Ces bus 
permettent de transporter plus de pas-
sagers mais sont beaucoup plus longs 
puisqu’ils mesurent 18 mètres contre 12 
mètres pour les autobus classiques. 

L’arrêt de bus du Temple nécessite d’être 
allongé afin de pouvoir accueillir de ma-
nière confortable de tels véhicules. Ce 
réaménagement est l’occasion de mettre 

cet arrêt en conformité à la loi sur l’éga-
lité pour les personnes handicapées 
(LHand). Cette loi a pour but de prévenir, 
de réduire ou d’éliminer les inégalités 
qui frappent les personnes handicapées 
en leur permettant d’accéder sans as-
sistance à bord des transports publics. 
Pour ce faire, la hauteur de quai sera 
augmentée à 22 cm afin de permettre 
aux personnes à mobilité de réduite de 
pouvoir monter et descendre du bus en 
toute autonomie.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

A PRÉSENT, METTEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UNE  
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE ET TROUVEZ UN 
MOYEN D’ACCÉDER AU TEMPLE.

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges
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3 CHEMIN DE LA MORGETTE 
AMÉNAGEMENT MODES DOUX

INDICE

Pour favoriser les déplacements à vélos 
des élèves provenant des villages de Chi-
gny, Vufflens-le-Château ou encore Lully, 
d’entente avec la Commune de Chigny, les 
propriétaires des fonds privés et l’Etat de 
Vaud, une servitude de passage en faveur 
des piétons et des cycles est prévue sur le 
chemin de la Morgette entre la route can-
tonale reliant Morges à Chigny et les éta-
blissements d’enseignement de Marcelin. 

La partie de chemin réaménagée se situe 
entre le chemin des Ânes et la Morges, 
juste devant vous. L’ancien revêtement de 

ce tronçon était constitué d’un gravier 
grossier peu propice et peu attrayant, voire 
même dangereux pour les cyclistes. Une 
réfection en grave stabilisée pour aplanir 
la surface et éviter l’érosion afin de per-
mettre le passage des vélos en toute sé-
curité a été réalisée.

Ce réaménagement contribue à la den-
sification du réseau cyclable de la ville 
de Morges et de la région. De plus, le 
chemin de la Morgette fait partie de 
l’itinéraire « Morges Bouge », évènement 
sportif annuel qui a lieu début mai.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

POURQUOI NE PAS FAIRE UNE PETITE BALADE 
JUSQU’AU DÉBUT DU RÉAMÉNAGEMENT ? 

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer ! SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges
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4 MORGES GARE-SUD 
STATIONNEMENT

INDICE

Les travaux se déroulant actuellement de-
vant vous comprennent la création de plu-
sieurs espaces de stationnement en sou-
terrain. D’ici le printemps 2020, un tout 
nouveau P+Rail de plus de 300 places sera 
disponible pour les habitants de la région 
désireux de se rendre sur leur lieu de tra-
vail en utilisant les transports publics. 

En plus de ce P+Rail, un parking sou-
terrain, comprenant quelques 250 places 
sera ouvert au public. Ce nouveau parking 
permettra la relocalisation des quelques 
50 places de surface du secteur de la 

gare en sous-sol, libérant ainsi l’espace 
pour un nouvel aménagement de l’espace 
public. Terrasses, assises, jeux d’eau et 
végétation remplaceront avantageuse-
ment les anciennes places de stationne-
ment. 200 places supplémentaires seront 
créées au bénéfice de la vitalité du quar-
tier et des commerces qui l’animeront. Ce 
nouveau parking public permettra égale-
ment aux automobilistes la dépose et la 
prise en charge des passagers des trans-
ports publics.

+ D’INFOS : www.morgesavenir.ch

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

AVEZ-VOUS PARTICIPÉ À L’ÉVÉNEMENT « LAISSEZ-
VOUS PRENDRE AU JEU ! » DIRIGEZ VOS PAS VERS 
LA RUE DU SABLON, LE POINÇON VOUS Y ATTEND.

© Ville de Morges© In Situ

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !SERVEZ-VOUS !
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5 MORGES GARE-NORD 
GARE ROUTIÈRE

La caserne de pompiers qui se trouve juste 
ici préparera prochainement son déména-
gement. Dans le cadre du réaménagement 
des espaces publics du secteur de la gare 
de Morges, il est prévu qu’elle libère l’es-
pace actuel au profit de la construction 
d’une nouvelle gare de bus régionaux. 
Cette nouvelle gare routière accueillera 
les lignes de bus régionales exploitées 
par les MBC : la 724 ( Allaman Gare), la 
726 ( Lavigny), la 728 ( Apples) ainsi 
que la 730 et la 735 ( Cossonay). La gare 
routière sera composée de 6 quais hauts 
conformes à la législation sur l’égalité des 
personnes handicapées (LHand).

Ces lignes ne desservant pas moins de 
26 localités (hors Morges) sont réparties 

au sein de 23 communes couvrant ainsi 
près de 40% des communes du district de 
Morges. Elles parcourent plus de 575’000 
kilomètres par année pour un total de 
17’600 heures productives annuelles.

Simultanément à la construction de cette 
gare routière, l’espace sera entièrement 
réaménagé afin de créer une toute nou-
velle place nord pour la gare. Cette der-
nière sera directement reliée au sud de 
la ville par un nouveau passage inférieur 
traversant donnant également accès aux 
quais. L’espace couvert offert par le pont 
autoroutier permettra la création d’un par-
king deux-roues motorisés sécurisé d’en-
viron 160 places ainsi que d'un parking 
vélo estimé à 180 places.

Le saviez-vous ?

INDICE

Où trouver le poinçon ?

LES POMPIERS PEUVENT COMPTER SUR CES BORNES 
ROUGES DISPOSÉES DANS LES RUES POUR LEUR 
FOURNIR DE L’EAU. TROUVEZ DONC LA PLUS PROCHE !

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer ! SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges© In Situ
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6 QUAI LOCHMANN 
PARKING SOUTERRAIN

INDICE

Un projet de parking souterrain d’environ 
300 places de stationnement est envisagé 
juste sous vos pieds. Ce parking permettra 
la relocalisation en souterrain des places 
actuellement présentes en surface le long 
des quais, permettant ainsi la revalorisation 
de cet espace public de qualité. À proximité 
immédiate du centre-ville, ce futur parking 
favorisera l’accès aux commerces. 

Sachant que chaque place de stationne-
ment occupe une surface d’environ 13 m2, 
ce parking permettra de libérer près de 
2’000 m2 d’espace qui sera rendu au bé-
néfice de l’animation des quais. Ceci cor-
respond à la surface d’environ 12 terrains 
de volleyball. Les quais alors piétonnisés 
renforceront leur rôle de lieu de flânerie 
et de plaisance pour les Morgiens.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

CES GROS OISEAUX VOLANTS SONT CONNUS 
POUR LEURS BELLES PLUMES BLANCHES. UNE 
FONTAINE LEUR EST DÉDIÉE SUR LES QUAIS.

© Ville de Morges

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !SERVEZ-VOUS !
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7 PARC DES SPORTS
VOIE VERTE

INDICE

La Voie Verte s’inscrit dans la continuité 
des réflexions intitulées « mobilité douce, 
espace public et paysage » menées dans 
le cadre du Schéma directeur de Région 
Morges, visant à définir une stratégie glo-
bale pour les déplacements à pieds et à 
vélo dans la région morgienne.

Ce projet consiste en la création d’un axe 
structurant continu, sécurisé et confor-
table accueillant l’ensemble des mobi-
lités douces. La Voie Verte permettra de 
traverser l’ensemble de la région mor-

gienne, connectant entre eux les princi-
paux centres d’intérêt régionaux. Sur le 
territoire de la Ville de Morges, il est pré-
vu que la Voie Verte emprunte le Parc des 
Sports puis se connecte aux quais pour 
rejoindre enfin le Parc de Vertou. 

A termes, la Voie Verte morgienne a pour 
vocation d’être un des maillons de la fu-
ture Voie Verte de l’agglomération Lau-
sanne-Morges, reliant St-Prex à Lutry.

+ D’INFOS : www.regionmorges.ch

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

POURQUOI NE PAS VOUS DÉTENDRE, PRENDRE UNE 
GLACE, ÉCOUTER LE BRUIT DE L’EAU, OU ENCORE 
ADMIRER L’ARCHITECTURE DES PONTS ?

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer ! SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges© MPA Monnier Architecture du Paysage | Stucky SA | b-plan engineering Sàrl
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8 RUE CENTRALE
PUBLIBIKE

INDICE

Fin 2017, Publibike, partenaire exploitant 
des vélos en libre-service de l’agglomé-
ration Lausanne-Morges, a procédé à la 
migration de l’ancien réseau vers un tout 
nouveau système.

Dorénavant, 70% du parc dispose de l’as-
sistance électrique, l’accès aux vélos se 
fait via smartphone ou par l’intermédiaire 
du SwissPass et il suffit de laisser son 
vélo à proximité d’une borne dédiée une 
fois son déplacement terminé.

Depuis le 30 novembre 2017, six nou-
velles stations sont à disposition des 
Morgiens. Elles sont situées au Nord et 
Sud de la gare, à la place Charles-Du-
four, à la place du Casino, au débouché 
de la Grand-Rue ainsi que sur l’avenue 
de Lonay.

Des réflexions sont actuellement en 
cours pour étendre le réseau à d’autres 
sites d’intérêt de la commune, probable-
ment dès 2019.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

LES PLACES DE STATIONNEMENT COUVERTES 
PRÉSERVENT LES VÉLOS DES INTEMPÉRIES ET 
AMÉLIORENT LE CONFORT DES CYCLISTES EN 
PROTÉGEANT SELLES ET GUIDONS. ALLEZ DONC 
VOUS ABRITER SOUS L’UN DE CES COUVERTS.

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !SERVEZ-VOUS !

© Publibike© Ville de Morges
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9 AVENUE DES PÂQUIS
ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER

INDICE

Le bruit est un son jugé indésirable et gê-
nant. Il peut nuire à la santé et à la qualité 
de vie. La circulation routière est la prin-
cipale source de bruit en Suisse. Durant 
la journée, une personne sur cinq (soit 
environ 1,6 millions de personnes) est ex-
posée à une pollution sonore excessive. 
Pendant la nuit, ce ratio baisse légère-
ment pour s’établir à une personne sur six 
(soit environ 1,5 millions de personnes). Le 

plan d’assainissement du bruit routier de 
Morges prévoit des mesures de réduction 
du bruit à la source afin de respecter la 
Loi fédérale sur la protection de l’environ-
nement (LPE) ainsi que l’Ordonnance sur 
la protection contre le bruit (OPB). Parmi 
celles-ci figure la pose d’un revêtement 
phono-absorbant sur l’avenue des Pâquis 
ainsi que l’avenue Muret qui supportent 
d’importantes charges de trafic.

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

LE RÉSEAU FERRÉ EST UNE AUTRE POTENTIELLE 
SOURCE DE NUISANCES SONORES. ORIENTEZ-
VOUS DANS SA DIRECTION.

SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges

© Etat de Vaud

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !

> 75 dB(A)

70-75 dB(A)

65-70 dB(A)

60-65 dB(A) < 75 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)
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10 BEAUSOBRE
MORGES BOUGE

INDICE

Le vendredi 4 mai 2018 s’est tenue la 
11e édition de Morges Bouge. Cet évè-
nement sportif, ouvert à toutes et tous 
quel que soit son âge, propose 5 par-
cours de course et de marche à pied 
encourageant la population à pratiquer 
une activité physique, sans chronomètre 
ni compétition. La participation est gra-
tuite et sans inscription. Un cadeau sou-
venir, ainsi qu'une pasta party sont of-
ferts à tous les participants.  

Organisée par les différents services 
de la Ville depuis 2008, avec l’aide d’une 

centaine de bénévoles et la collabora-
tion active des sociétés locales, Morges 
bouge symbolise la volonté forte des 
autorités de s’engager pour l’animation 
de la Ville, ainsi que pour la promotion 
de la santé par l’activité physique. 

Retenez la date de la prochaine édition 
qui aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 17h, 
ici même !

+ D’INFOS : 
www.morges.ch/vivre-a-morges/sports/
morges-bouge/

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

ARRIVÉ EN 1917 À MORGES, CE SPORT NAUTIQUE 
PEUT SE PRATIQUER SEUL OU À PLUSIEURS. 
TROUVEZ LA FRESQUE QUI LUI EST DÉDIÉE.

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer ! SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges

© Ville de Morges

© Ville de Morges
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En 2017, la CGN a transporté plus de 
2'375'000 passagers à bord des bateaux 
à services réguliers. Ceci représente 
une croissance de près de 50% en 10 
ans, signe que la compagnie a le vent 
en poupe. La société dessert actuelle-
ment 40 ports répartis en Suisse et en 
France sur le bord du lac Léman. 

L’offre de navimobilité (comprenez trans-
ports publics lacustres) mise en place 
par la CGN sur les lignes N1 (Lausanne 
– Evian), N2 (Lausanne – Thonon) et N3 

(Nyon – Yvoire) permet d’éviter quoti-
diennement près de 215'000 km qui se-
raient parcourus en voiture si cette offre 
n’existait pas. Ceci ne représente pas 
moins de 5 tours du monde par jour.

Le débarcadère de Saint-Prex sur lequel 
vous vous trouvez actuellement se situe 
sur la ligne Genève – Lausanne et est ou-
vert d’avril à octobre. Durant la période 
estivale (de juillet à août), il comptabi-
lise à lui seul près de 1'000 montées et 
descentes par jour.

11 SAINT-PREX
CGN

INDICE

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

VOYEZ-VOUS LA RUE FOREL ? EMPRUNTEZ-LÀ 
JUSQU’À LA FONTAINE, DE LÀ VOUS POURREZ 
VOIR LA CÉLÈBRE TOUR DE L’HORLOGE. PRENEZ 
GARDE AU DRAGON ! 

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges© Ville de Morges
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Vous l’avez sans doute remarqué, se 
déplacer en transports publics néces-
site souvent de changer de véhicule en 
cours de route. Un habitant de Lussy-
sur-Morges qui souhaiterait se rendre à 
Ouchy devra ainsi prendre la ligne 703 
jusqu’à la gare de Morges, puis le train 
jusqu’à la gare de Lausanne et enfin le 
métro m2 jusqu’à Ouchy. Trois modes de 
transports opérés par trois compagnies 
différentes (MBC, CFF et TL), mais un seul 
titre de transport. Comment cela est-il 
rendu possible ?

Tout simplement grâce à Mobilis, la com-
munauté tarifaire vaudoise qui regroupe 
les entreprises de transports publics 

en couvrant la quasi-totalité du terri-
toire vaudois. Cette communauté tari-
faire permet à l’usager de sélectionner 
son titre de transport en fonction de sa 
destination, sans se soucier du mode de 
transport qu’il va utiliser. 

Mobilis met aussi à disposition des 
cartes journalières qui permettent de 
se déplacer librement dans les zones 
sélectionnées. Votre bulletin de partici-
pation à la course d’orientation, qui fait 
office de carte journalière, vous per-
met ainsi de vous déplacer librement de 
Lussy-sur-Morges à Denges en passant 
par Echichens, Saint-Prex ou Chigny si 
vous le souhaitez.

12 LUSSY-SUR-MORGES
MOBILIS

INDICE

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

ET SI VOUS PRENIEZ DEUX MINUTES POUR VOUS 
DIVERTIR ? ATTENTION DE NE PAS ATTRAPER LE 
TOURNIS !

SERVEZ-VOUS !

© Ville de Morges

CONCOURS !
N’hésitez pas 
à participer !
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VOTRE PROCHAIN DÉPART EN TEMPS RÉEL 
Les bus MBC sont géolocalisés, ce qui vous 
permet de connaître l’arrivée de votre pro-
chain bus en temps réel. 

 À L’ARRÊT
 Scannez la plaque QR code pour  
 connaître le temps restant avant le  
 prochain départ.

 SUR www.mbc.ch
 Cliquez sur « Horaires et trafic », choi- 
 sissez votre ligne et cliquez sur « Pro- 
 chains », le temps restant jusqu’au  
 prochain départ sera indiqué. 

VOTRE ITINÉRAIRE TOUJOURS AVEC VOUS  
Depuis votre smartphone sur www.mbc.ch, 
choisissez votre destination sur le réseau 
suisse et en Europe. Une fois votre parcours 
et l'horaire définis, cliquez sur l’icône agenda 
et votre itinéraire personnalisé sera automa-
tiquement enregistré dans votre agenda. 

ACHETEZ VOTRE BILLET PAR SMS
 1. Composez le numéro 456, 
 2. Composez le code selon la ou les zones  
  désirées (max. deux zones adjacentes, 
  voir tableau et tarif sur www.mbc.ch),
 3. Envoyez le SMS, le billet vous parvient  
  en retour. 

13 LULLY
APPLICATIONS MOBILES

Le saviez-vous ?

INDICE

Où trouver le poinçon ?

ET SI VOUS ESSAYIEZ DE TIRER DES PÉNALTYS ?

Tout avec votre smartphone ! Les MBC ont développé une webapp vous permettant 
diverses actions depuis votre smartphone pour simplifier votre voyage en trans-
port public.

© Ville de Morges

Article Zones Code Tarif plein Code Tarif réduit

Billet Zone 39 39 CHF 3.00 39R CHF 2.40
Carte journalière Zone 39 J39 CHF 8.60 J39R CHF 6.90

Billet Zone 33 33 CHF 3.00 33R CHF 2.40
Carte journalière Zone 33 J33 CHF 8.60 J33R CHF 6.90

Billet Zone 30 33 CHF 3.00 33R CHF 2.40
Carte journalière Zone 30 J33 CHF 8.60 J33R CHF 6.90

Billet Zone 39+44 3944 CHF 3.70 3944R CHF 2.40
Carte journalière Zone 39+44 J3944 CHF 9.30 J3944R CHF 6.90

Billet Zones 30+31 3031 CHF 3.70 3031R CHF 2.40
Carte journalière Zones 30+31 J3031 CHF 9.30 J3031R CHF 6.90

Billet Zones 30+32 3032 CHF 3.70 3032R CHF 2.40
Carte journalière Zones 30+32 J3032 CHF 9.30 J3032R CHF 6.90

Billet Zones 30+33 3033 CHF 3.70 3033R CHF 2.40
Carte journalière Zones 30+33 J3033 CHF 9.30 J3033R CHF 6.90

Supplément Service Pyjama PYJMBC CHF 4.00 R = tarif réduit J = carte journalière

Achetez votre billet par SMS

1. Composez le numéro 456

2. Composez le code selon 
 la ou les zones désirées.
 Maximum deux zones adjacentes, 
 voir tableau ci-dessous.

3. Envoyez le SMS. 
 Le billet vous parvient 
 en retour.

Cossonay-ville

Cossonay-
Penthalaz

COSSONAY

MORGES

Le prix du billet est reporté sur la facture de l’opérateur ou déduit du forfait téléphonique 
prépayé, sans surcoût. L’envoi du SMS est gratuit. Prenez votre billet avant de monter dans 
le véhicule et gardez le durant tout le trajet. Présentez votre billet SMS au contrôleur en cas 
de demande.

© MBC

SERVEZ-VOUS !
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Le dépôt de Tolochenaz, inauguré en 2009, a 
été conçu pour accueillir une trentaine de 
bus. Le parc de véhicules des MBC compte 
actuellement une soixantaine de bus, ré-
partis sur différents sites dans la région.

Six collaborateurs travaillent à la main-
tenance de la flotte et aux dépannages, 
deux sont chargés de l’entretien du dé-
pôt et des haltes, tandis qu’environ cent 
soixante chauffeurs et leurs respon-
sables d’équipe assurent l’exploitation.

On dénombre 5 professions différentes :  
 › mécatronicien poids-lourds
 › nettoyeur véhicules
 › carrossier-peintre
 › chauffeur professionnel
 › nettoyeur bâtiment

LES ACTIVITÉS DU DÉPÔT

 › À L’INTÉRIEUR DE LA HALLE PRINCIPALE
  parking des bus, nettoyage intérieur,  
  contrôle journalier, menues réparations

 › DANS L’ATELIER DE MAINTENANCE
  service périodique, dépannages et ré- 
  parations, changement des roues, pe- 
  tits travaux de carrosserie, recreusage  
  des pneus, préparation des nouveaux  
  véhicules

 › DANS LA CABINE DE LAVAGE
  lavage extérieur, préparation aux ex- 
  pertises.

 › DANS LES LOCAUX DES CHAUFFEURS
  prise de service, supervision des  
  équipes et des bus, repos et repas 

Les travaux lourds de carrosserie et de 
réparation sont sous-traités.

14 TOLOCHENAZ
DÉPÔT MBC

Le saviez-vous ?

INDICE

Où trouver le poinçon ?

QUELS SONT LES GROS TITRES DU JOUR ?
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Les besoins des voyageurs évoluent, 
c’est pourquoi divers travaux sont en 
cours le long de la ligne de chemin de 
fer MBC ces prochains mois dans le but 
d’améliorer la sécurité et le confort  
des usagers. 

RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS DE 
SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

Les installations de sécurité ferroviaire 
actuelles sont remplacées et moderni-
sées. Ces nouvelles installations per-
mettent d’augmenter les performances 
et de faciliter l’exploitation, notamment 
en préparation au projet de cadence au 
quart d’heure entre Yens et Morges. 

RENOUVELLEMENT ET ENTRETIEN DE L’IN-
FRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

Afin de garantir la stabilité des voies et la 
continuité du service, l’ensemble de l’in-
frastructure composée de rails, traverses 
et ballaste (cailloux entre les rails) sont 
régulièrement entretenus ou remplacés.

CONFORMITÉ À LA LOI SUR L’ÉGALITÉ POUR 
LES HANDICAPÉS (LHAND)

Les haltes et les gares vont être mises en 
conformité à la loi LHand afin d’offrir un 
accès facilité aux personnes handicapées. 
Ceci implique le rehaussement des quais, 
l’installation d’un marquage tactilo-visuel 
pour délimiter la zone de sécurité et l’ac-
cès libre de marche.

15 CHIGNY
ÉVITEMENT MBC 
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ET SI VOUS VOUS RENSEIGNIEZ SUR L’HEURE DU 
PROCHAIN TRAIN ? N’HÉSITEZ PAS À EMBARQUER, 
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16 ECHICHENS
TRANSPORTS PUBLICS 
ET NOUVEAUX QUARTIERS

INDICE

SERVEZ-VOUS !

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

DIRIGEZ-VOUS VERS LE CENTRE DU VILLAGE 
D’ECHICHENS ET VEILLEZ À RESPECTER LA LIMI-
TATION DE VITESSE. 

Selon la stratégie décrite dans le Plan 
Directeur Cantonal, le développement 
des agglomérations doit permettre de 
répondre à la croissance démographique 
et à la pénurie de logement tout en pré-
servant le paysage et en optimisant les 
infrastructures de transport.

Le projet d’agglomération Lausanne- 
Morges anticipe donc la venue de plu-
sieurs dizaines de milliers d’habitants 
qui pourraient venir s’établir dans la ré-
gion au cours des 15 prochaines années. 
Dans cette optique, de nouveaux quar-
tiers sont en construction, comme le 
quartier d’En Grassiaz que vous voyez en 
contrebas et qui accueillera, à terme, 
près de 450 habitants.

Si chaque nouvel habitant décidait d’uti-
liser principalement la voiture pour ses 
déplacements, les routes ne seraient 
pas assez larges pour faire circuler fa-
cilement tous les véhicules. Une partie 
de ces déplacements devront donc im-
pérativement être effectués à pied, en 
vélo ou en transports publics.

C’est pour cette raison qu’une coordina-
tion étroite est effectuée lors de la 
construction de chaque nouveau quar-
tier. Dans le cas du quartier En Grassiaz, 
un nouvel arrêt de bus (Crêt) est en cours 
de réalisation. Il permettra aux futurs ha-
bitants de relier facilement la gare de 
Morges en utilisant le bus (ligne 704).

© Ville de Morges
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Pour un piéton ou un cycliste, il n’est pas 
toujours agréable de cohabiter avec les 
automobilistes.

Plus rapides, mieux protégés, les conduc-
teurs ne font pas toujours suffisamment 
attention aux autres usagers de la route. 
Et il suffit parfois qu’une voiture nous 
frôle d’un peu trop près pour nous faire 
renoncer définitivement à nos déplace-
ments à vélo.

Disposer d’aménagements adaptés consti-
tue donc un élément central pour promou-
voir l’usage de la mobilité douce. Trottoirs, 
passages piétons, pistes et bandes cy-

clables, tout ce qui peut renforcer la sécu-
rité des déplacements est bon à prendre. 
Et lorsque les itinéraires sont agréables, 
avec par exemple des allées d’arbres pour 
profiter de l’ombre lors des fortes chaleurs 
d’été, c’est encore mieux…

Afin d’améliorer la sécurité des piétons et 
des cyclistes qui empruntent la route des 
Pressoirs, la commune de Lonay prévoit 
plusieurs réaménagements au niveau des 
trottoirs et des traversées piétonnes ainsi 
que la création d’une bande cyclable. Ces 
travaux pourraient être soutenus financiè-
rement par la Confédération au travers du 
projet d’agglomération Lausanne-Morges.

17 LONAY
AMÉNAGEMENTS POUR 
LA MOBILITÉ DOUCE

Le saviez-vous ?

INDICE

Où trouver le poinçon ?

RENDEZ-VOUS LÀ OÙ A ÉTÉ PRISE 
CETTE PHOTOGRAPHIE !

CONCOURS !
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© Ville de Morges



MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LA VILLE DE MORGES ET RÉGION MORGES

ko
ns

ep
t.c

h

PARTENAIRES

PARTEZ !

GO !

Si aujourd’hui, dans la région morgienne, 
un déplacement sur 10 est effectué en 
transports publics, ils seront près de 3 
fois plus en 2030. Pour s’y préparer, le 
concept « Transports publics - Réseau 
2030 » prévoit trois axes de travail.

• RÉORGANISER LE RÉSEAU
 En 2030, le réseau de transports publics  
 s’appuiera sur deux lignes structu- 
 rantes qui remplaceront les lignes 701  
 et 702. La première reliera Tolochenaz à  
 la gare de Prilly-Malley, en passant par  
 la gare de Morges et par le village de  
 Préverenges. La seconde reliera To- 
 lochenaz à la Gare de Bussigny. Ces  
 lignes auront une fréquence plus éle- 
 vée que les autres lignes et permettront  
 de relier facilement les gares de  
 l’agglomération. 

• AUGMENTER LES FRÉQUENCES
 Aujourd’hui, la ligne 701 passe à Préve- 
 renges toutes les 10' le matin et le soir,  
 et toutes les 20' à 30' le reste du temps.  
 En 2030, la future ligne structurante pas- 
 sera toutes les 7’30 le matin et le soir  
 et toutes les 15' le reste du temps. Des  
 augmentations significatives sont éga- 
 lement envisagées sur les autres lignes. 

• AMÉLIORER LA CAPACITÉ
 Pour répondre à la demande prévue à  
 l’horizon 2030, il sera nécessaire de  
 doubler la capacité de transport sur le  
 réseau MBC. Afin d’y parvenir, de nou- 
 veaux véhicules plus grands et plus  
 spacieux devront être mis en service.  
 Les premiers bus articulés circulent  
 déjà depuis près d’une année sur la  
 ligne 701.

18 PRÉVERENGES
TRANSPORTS PUBLICS - RÉSEAU 2030
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N’AURIEZ-VOUS PAS UN APPEL 
À PASSER ?
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Nous ne sommes pas les seuls à utili-
ser différents modes de transports. Les 
produits que nous consommons, tout 
comme les déchets que nous produisons 
voyagent aussi quotidiennement et em-
pruntent tour à tour camion, camionnette 
ou wagon.

Pour prendre l’exemple des ordures mé-
nagères, ce sont près de 4'630 tonnes 
de déchets qui quittent chaque année 
les foyers des onze communes de Ré-
gion Morges. Déposées dans les contai-
ners, elles sont ramassées par les ca-
mions-poubelles qui les emmènent à la 
gare de Saint-Prex. La benne du camion 
est ensuite chargée telle quelle sur un 
wagon. Rien que pour la ville de Morges, 

250 camions transfèrent chaque année 
leurs déchets sur le rail, soit l’équivalent 
d’un convoi de 1,2 kilomètre de long !

Les wagons quittent ensuite la gare de 
Saint-Prex pour la gare de triage de 
Denges-Echandens ou vous vous trou-
vez actuellement. Ils attendront ici que 
les déchets en provenance d’autres ré-
gions du Canton les rejoignent pour 
former un convoi.

Une fois assemblé, le convoi rejoindra l’usine 
TRIDEL à Lausanne en empruntant un tunnel 
spécial qui relie la gare de Prilly-Malley à 
Sauvabelin. Les déchets y seront incinérés 
et permettront notamment de chauffer les 
quartiers avoisinants.

19 DENGES
LOGISTIQUE

INDICE

Le saviez-vous ?

Où trouver le poinçon ?

POURQUOI NE PAS PRENDRE UN PEU 
DE HAUTEUR ?
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Mobility car sharing est le premier pres-
tataire national dans le domaine des ser-
vices de mobilité individuelle. Ses actions 
contribuent à la décongestion du trafic 
en Suisse ainsi qu’à la réduction de la 
consommation énergétique due à l’usage 
de véhicules motorisés. 

Contrairement à une voiture privée, le car 
sharing permet de payer uniquement le 
coût réel de vos trajets. Mobility propose 
une location à partir d’une heure, 24h/24 
en libre-service et des tarifs à partir de 
CHF 2/h et CHF 0.55/km, tout inclus (car-
burant, service et assurance). Réservez 
simplement votre voiture en ligne, ou-
vrez-la grâce à votre carte Mobility ou 

votre SwissPass, conduisez et retournez 
le véhicule à son emplacement ! 

Au total, Mobility met à disposition 2’930 
véhicules de tous types en libre-service, 
et ce dans 1’500 stations réparties sur 
toute la Suisse.

Depuis 2016, la Commune d'Echandens 
dispose d’un véhicule Mobility, loca-
lisé au centre du village. Ce véhicule 
parcourt en moyenne 500 kilomètres 
par mois pour une centaine d’heures 
d’utilisation. Il est le complément idéal 
au réseau de transports publics pour 
les ex-automobilistes ayant fait le pas 
d’abandonner leur véhicule privé.

20 ECHANDENS
MOBILITY

Le saviez-vous ?
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CETTE ARMOIRIE DU VILLAGE FAIT PARTIE D’UN 
PLUS GRAND TABLEAU : « LE VILLAGE ET SES 
RELATIONS » D’ANNEGRET HUGUENIN (1991). OÙ 
SE SITUE-T-ELLE ?
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© Ville de Morges

© Echandens



PARTEZ !

GO !

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LA VILLE DE MORGES ET RÉGION MORGES

PARTENAIRES

ko
ns

ep
t.c

h

RÉGION MORGES 
À LA CARTE !

COMMENT PARTICIPER ? GRAND CONCOURS

ANIMATIONS

De nombreux prix récompenseront vos 
diverses performances par tirage au sort :

 › 1 vélo Mérida adulte,

 › 1 VTT Specialized enfant,

 › 2 trottinettes,

 › 3 skates,

 › 2 abonnements MaxiBike au réseau    
  PubliBike Lausanne-Morges,

 › 1 bon d’une valeur de 200.- chez 
  Ochsner Sport,

 › 2 bons d’une valeur de 100.- chez 
  François Sports,

 › 2 abonnements d’un mois chez Let’s Go 
  Fitness,

 › 1 abonnement de deux mois de Crossfit,

 › 1 abonnement de trois mois offert par  
  ACTIV FITNESS MORGES,

 › 2 croisières fondue et 4 cartes  
  journalières CGN, 

 › 2 bons pour le train du fromager MBC,
et bien d’autres prix encore.

REMISE DES PRIX DÈS 16H30 À LA PISCINE  
DU PARC.

Diverses animations vous attendent à la 
Piscine du Parc de Morges : Cours collectif 
de FITNESS organisés par ACTIV FITNESS 
MORGES, séances d’initiative de CROSSFIT, 
démonstrations de VÉLOS TRIAL par Ramdam, 
château gonflable, etc… 

Grâce au bulletin de participation que 
vous trouverez au dos de ce totem, 
imaginez votre PARCOURS et choisissez 
vos MODES DE DÉPLACEMENT. Ce dépliant 
POINÇONNÉ fait office de carte journalière 
valable dans les zones MOBILIS 30, 31, 
32, 33 ainsi que sur le réseau CGN entre 
Morges et St-Prex.
Attention, ce titre de transport n’est 
valable que si vos coordonnées y figurent 
et qu’il a été poinçonné préalablement sur 
l’aire de départ/arrivée. 
Vous préférez le vélo ? Testez les vélos et 
e-bikes PUBLIBIKE grâce aux promocodes 
distribués au même endroit.

Rendez-vous à l’emplacement de 
votre choix. Trouvez le TOTEM où des 
informations sur le lieu et sur la position 
d’un poinçon vous seront données.

Trouvez le poinçon dissimulé grâce aux 
informations recueillies sur le totem et 
POINÇONNEZ LE DÉPLIANT sur le numéro 
correspondant.

Continuez ainsi en visitant le nombre 
d’emplacements que vous souhaitez.

Soyez attentifs ! Des POINÇONS BONUS 
peuvent être dissimulés dans certains 
bus, trains et bateaux…

Une fois votre parcours complété, rendez-
vous à l’ARRIVÉE située à la piscine du 
Parc au stand de la Ville de Morges pour 
y déposer votre carte poinçonnée (même 
partiellement) et participer ainsi au tirage 
au sort des prix.
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