Infrastructure - Projets Région Ouest – Ave de la Gare 41 - 1003 Lausanne

Aux riverains de la gare de Morges
1110 Morges

Lausanne, mai 2018

Amélioration de la sécurité des quais centraux à Morges : annonce de travaux
Madame, Monsieur,
Soucieux de la sécurité et du confort des voyageurs sur les quais, les CFF vont entreprendre des
travaux au niveau des quais centraux en gare de Morges.
Les abris voyageurs seront démolis pour laisser plus d’espace au centre des quais. De nouveaux abris
seront reconstruits du côté est. De plus, des modifications du petit mobilier (bancs, distributeurs de
billets, publicité et machine selecta) permettront également de fluidifier le trafic des voyageurs et de
gagner de l’espace sur les quais et ainsi les désencombrer. Ces travaux ont également pour but de
remplacer les parapets des accès (escalier, rampe) par des garde-corps métalliques, toujours dans le
but de gagner de l’espace sur les plateformes.
Ce courrier vous permet de connaître les travaux de nuit se déroulant du 21 mai au 10 juillet 2018 à
Morges.
Dates*

Durée approximative

Travaux

Du 21 mai
au 28 mai

De 21h00 à 5h30 env.
sauf les nuits de sa/di et
di/lu
de 21h00 à 5h30 env.
sauf les nuits de sa/di
et di/lu
de 21h00 à 5h30 env.
sauf les nuits de sa/di
et di/lu

Installation de chantier, peu bruyant

Du 28 mai
au 22 juin
Du 16 juin
au 13 juillet

Démolition des abris, travaux de sciage de parapets,
très bruyant
Pose des garde-corps, traçage des lignes de
sécurité, peu bruyant
La construction des nouveaux abris se fera durant la
journée.

*Ces travaux ne pourront avoir lieu à ces dates que si l’approbation des plans a été délivrée dans les
temps. Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des
écarts peuvent se produire en cas d’imprévus (p.ex. panne de machines).
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D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir par email les informations concernant les
travaux effectués de nuit dans votre région: www.cff.ch/travaux
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