
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Morges, le 11 septembre 2020 

 

 

Madame, Monsieur,  

Le Service Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges vous informe que les travaux 

d’entretien routier 2020 seront entrepris : 

Du 14 septembre au 9 octobre 2020. 

Les zones concernées par ces travaux, sont : 

 Avenue de Chanel - Réfection du revêtement au droit des ilots piétons 

 Chemin de Tolochenaz - Abaissement de bordures au droit du passage piéton 

 Place Dufour - Réfection du revêtement en sortie de ville 

 Rue de Lausanne - Réfection du revêtement dans le secteur de la Blancherie 

 Rue des Charpentiers - Réfection de l’arrêt de bus. 

 

La circulation des véhicules et des mobilités douces ne sera pas interrompue par ces travaux. 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les travaux seront reportés ultérieurement. 

Notre service est atteignable au numéro de téléphone 021 823 03 20, pour tout complément 

d’information. Vous pouvez également consulter le site www.morgesavenir.ch pour plus d'information 

sur les chantiers en cours 

D'avance, nous remercions tous les habitants et utilisateurs de leur compréhension et collaboration. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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Avenue de Chanel

Réfection revêtement
Echelle 1: 1'000
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Chemin de Tolochenaz

Abaissement de bordures
Echelle 1: 250



© Géodonnées
Etat de Vaud / Swisstopo

Informations dépourvues de foi publique. Les

informations à caractère légal sont fournies par

les autorités compétentes. Aucune garantie sur

l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des

données.

Crée le :
11.09.2020

Place Dufour
Echelle 1: 250
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Rue de Lausanne - RC 1

Réfection du revêtement
Echelle 1: 500
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Rue des Charpentiers

Arrêt de bus
Echelle 1: 500


