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INFO TRAVAUX
Quais du Mont-Blanc et Jean-Louis
Lochmann.
Abattage et remplacement de 18
marronniers.
Morges, le 29 novembre 2018

Madame, Monsieur,
Le Service infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges vous informe que les travaux
d’abattage de 18 marronniers, terrassement et plantation compensatoire seront entrepris
du 3 au 20 décembre 2018
Durant cette période, les quais resteront ouverts à la circulation et à la mobilité douce. Quelques
déviations provisoires localisées pourraient être mise en place.
La gestion de ces interventions a été étudiée de façon à réduire au maximum les nuisances pour les
utilisateurs des Quais. C’est la raison pour laquelle, hormis la première phase d’abattage du
3 décembre 2018, les travaux se dérouleront selon le plan annexé. Le secteur Ouest, proche du Château,
se réalisera en dehors des jours d’ouverture du Marché de Noël.
Une seconde étape des travaux comprenant les marronniers situés de l’Est du Casino à l’entrée du Quai
Igor Strawinski, débutera au début de l’année prochaine et des informations seront diffusées en temps
utile.
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'informations
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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LEGENDE :
En orange, l’emprise des travaux en 2018.
1 Abattage et travaux dès le 3 décembre 2018
2 Abattage le 3 décembre et les travaux en dehors des jours d’ouverture du Marché de Noël
3 Abattage le 3 décembre et les travaux en suivant de la zone 2
Emprise en 2019
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