
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Morges, le 13 septembre 2021 

 

Madame, Monsieur,  

Le service Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges vous informe que des travaux de 

réfection du trottoir côté lac au Quai Lochmann, de débituminage des places de parc ainsi que la 

création de zones vertes entre la place St-Louis et la place de jeu du Temple seront réalisés du : 

Mardi 21 septembre 2021 jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 

Durant cette période, une déviation de la mobilité douce sera mise en place conformément au schéma 
de circulation en annexe.  

L’accès motorisé aux domiciles sis dans le secteur en travaux sera également condamné durant cet 
intervalle. Dès lors, les personnes ayant l’usage de leur·s véhicule·s durant cette période, voudrons bien 
le·s déplacer à l’extérieur du périmètre concerné. Pour les personnes qui souhaiteraient un macaron 
afin d’être autorisées à se stationner gratuitement au parking du Quai Lochmann pendant les travaux, 
nous vous prions de bien vouloir transmettre les coordonnées suivantes : nom, adresse, numéro·s 
d’immatriculation·s et numéro de téléphone, à l’adresse infrastructures@morges.ch ou par téléphone 
au 021 823 03 20 jusqu’au vendredi 17 septembre 2021 au plus tard. 

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

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

complémentaire. Vous pouvez également consulter le site www.morgesavenir.ch pour plus 

d'information sur les chantiers en cours. 

D'avance, nous remercions tous·tes les habitants·es et utilisateurs·trices de leur compréhension et 

collaboration. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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