
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
RÉF : 0706/2.05 Morges, le 18 octobre 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du renouvellement et de l’extension des infrastructures souterraines menés le long du 
chemin de la Mottaz, 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 informent que les travaux 
se poursuivront dès le 31 octobre 2022 sur le tronçon compris entre le chemin de Bel-Horizon et 
l’extrémité amont du chemin de la Mottaz. 

Dans un premier temps, il sera procédé au remplacement des conduites industrielles pour une durée 
approximative d’un mois et demi. Durant cet intervalle, la circulation motorisée sera interdite au droit 
du périmètre des travaux, à l’exception de l’accès aux propriétés riveraines qui sera maintenu en tout 
temps. Une déviation pour les piétons et les cycles empruntant cet itinéraire sera mise en place 
conformément au croquis ci-joint. 

Par la suite, les travaux se prolongeront à l’issue de la trêve de fin d’année avec la réalisation des 
équipements relatifs à l’évacuation des eaux usées. De plus amples renseignements à ce sujet vous 
parviendront 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. Cette dernière tient à profiter de l’occasion pour évoquer les difficultés rencontrées lors 
de certains travaux menés pour son compte à l’origine de retard dans le déroulement du chantier. À ce 
titre, elle formule ses plus vifs regrets pour les désagréments susceptibles d’avoir été occasionnés par 
cette prolongation. 

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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