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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 : 

Avis d’enquête 
du 11 mars au 9 avril 2023 

Dossier N° : 2023-44 
Situation : Avenue de Chanel 2 
Parcelle N° : 528 
Coordonnées : 2'527'396 / 1'151’855 
Nature des travaux : Modification d’un site de 
téléphonie mobile existant camouflé SIMEX 3G, 4G, 
5G de 5450 W pour le compte de Salt Mobile SA 
(VD_3890A) 
Compétence : Municipalité / État 
Propriétaire : Stardisa SA 
Auteur des plans : Complan AG, Berne 
 
Le dossier est déposé à la Direction urbanisme, 
constructions et espace public où les observations et 
oppositions seront reçues dans le délai légal. Il est 
également disponible sur le site internet 
www.morges.ch 
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