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Renens, novembre 2022 

 

Chères Riveraines et chers Riverains des voies ferrées,  

 

Par ce courrier, nous souhaitons vous informer de la mise à l’enquête du projet de renouvellement de 

l’enclenchement (installations de sécurité et de gestion du trafic) à la gare de Morges à partir du 09 novembre et 

pour une durée de 30 jours.  

 

Dans ce cadre, nous vous invitons à une rencontre publique :  

Rendez-vous dans le Cube au théâtre de Beausobre, Chemin de la Grosse-Pierre 1, 1110 Morges, 

le jeudi 01 décembre 2022 à 17h30. 

 

A cette occasion, vous aurez la possibilité de découvrir le projet mis à l’enquête, l’organisation des travaux et 

leurs conséquences. Nous vous proposerons également de vous rendre sur le site du futur bâtiment de service. 

Les chefs de projets CFF vous recevront et répondront à vos autres questions éventuelles. 
 

Dans l’intervalle, vous pouvez consulter tous les documents mis à l’enquête dans vos différentes communes. Le 

chef de projet sera présent une fois par commune en cas de demandes plus précises :  

 

- St-Prex : Le 16 novembre de 11h30 à 12h30, au Chemin de Penguey 1A 

- Lully : Le 16 novembre de 10h00 à 11h00, à la Route de Lussy 2 

- Tolochenaz : Le 16 novembre de 08h30 à 09h30, à la Rue du Centre 29 (dans le local de l’ancienne 

Poste) 

- Morges : Le 15 novembre de 08h30 à 09h30, à la salle Henri Perregaux Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 

- Lonay :  Le 15 novembre de 15h00 à 16h00, au Ch. de la Poste 12 

 

Renouvellement de 
l’enclenchement à Morges. 

Invitation à une information dans le 
cadre de la mise à l’enquête publique 
d’un projet CFF.   

Nous vous 
remercions de votre 
attention. 
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Le bâtiment de service sera construit sur la commune de Morges, cœur des travaux. A savoir que sur les 

communes de St-Prex, Lully, Tolochenaz, et Lonay des travaux ponctuels de changements de signaux seront 

effectués.  

 

 
 

Travaux pour les signaux     Bâtiment de service et cœur des travaux  

 

Image de synthèse du futur bâtiment de service 
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 D’ici là, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous contacter à l’adresse leman2030@cff.ch ou 

par téléphone au 079 732 90 07. Nous vous recommandons également de vous inscrire à la newsletter sur 

www.cff.ch/travaux afin de recevoir les informations sur les travaux de nuits ou/et de weekend.  

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger avec vous à cette occasion, veuillez recevoir, chères 

riveraines et chers riverains, nos salutations les meilleures.  

  

Anthony Luthi Nathalie Cattin  

Chef de projet  Responsable des relations externes 

CFF Infrastructure CFF Infrastructure 


