
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
RÉF : 0706/2.05 Morges, le 5 mai 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le Service infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges et l’Association intercommunale pour 
l’épuration des eaux usées de la région morgienne vous informaient en début d’année du démarrage 
des travaux de renouvellement et d’extension des infrastructures souterraines sises le long du chemin 
de la Mottaz. Arrivés au terme de la 1ère étape de ce chantier, les travaux se poursuivront avec le 
remplacement de plusieurs conduites sur le tronçon compris entre le chemin du Risoux et le chemin du 
Couchant : 

Dès le 9 mai 2022 pour une durée approximative de 3 mois. 

Pour permettre le déroulement de cette 2ème étape, le chemin de la Mottaz sera inaccessible durant cet 
intervalle au droit du périmètre des travaux. Une déviation pour les piétons et les cycles empruntant 
cet itinéraire sera mise en place conformément au croquis ci-joint. 

La suite du chantier occasionnera d’autres restrictions. Toutefois, ces dernières n’intervenant pas dans 
l’immédiat, de plus amples renseignements vous seront communiqués à ce sujet en temps opportun. 

Les Services techniques de la Ville de Morges se tiennent à votre disposition au numéro de téléphone 
021 823 03 20 pour tout complément d’information. L’Association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la région morgienne est également atteignable au numéro de téléphone 
021 804 70 30. 

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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