
CHANTIER  
RC 75 MORGES  
- ECHICHENS 
—  
AVIS TRAVAUX 
Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État 

de Vaud, en collaboration avec les Communes de Morges 

et d’Echichens, ainsi que les gestionnaires de réseaux 

souterrains, réalisent actuellement des travaux de 

réfection de chaussée, d’aménagement de mobilité douce, 

de remplacements de conduites et canalisations le long de 

l’avenue de Marcelin, de la route de St-Saphorin, ainsi 

qu’au carrefour du Signal. 

  

Les travaux se 
déroulent de la  
manière suivante 

→ Démarrage 21 octobre 2019 

→ Travaux de conduites et canalisations 
souterraines en 2019, 2020 et 2021 

→ Travaux des murs en 2020 et 2021 

→ Travaux d’aménagement de la mobilité 
douce et réfection de chaussée en 2021 

→ Mise en service fin 2021 

→ Dernière couche de revêtement sur la 
chaussée en été 2022. 
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AVIS AUX 
RIVERAINS 
 
Octobre 2021 
 
Fermeture avenue de 
Marcelin, route de St-
Saphorin et route de 
Monnaz 

Les travaux sur l’axe Morges – Echichens  

(RC 75) arrivent à leur terme. 

Afin de procéder à la pose de la couche de 

liaison une fermeture au trafic est nécessaire. 

Elle se déroulera du samedi 23 octobre à 5h30 

au lundi 25 octobre 2021 à 5h30. Cette 

opération sera reportée d’une semaine en cas 

de conditions météorologiques défavorables 

ou autres aléas. 

Les routes cantonales seront fermées à la 

circulation entre le giratoire Morgettaz et 

l’entrée en localité d’Echichens, ainsi que sur 

la première partie de la route de Monnaz, côté 

carrefour du Signal. 

Une déviation sera mise en place. Les usagers 

sont instamment priés de se conformer à la 

signalisation mise en place et de faire preuve 

de prudence. 

Pour toute question ou éclaircissement, nous 

vous demandons de bien vouloir contacter la 

direction locale des travaux (Willi ingénieurs 

SA / M. Muehlbauer) au 021 333 45 00 

Les accès piétons seront maintenus durant la 

fermeture (trottoir et cheminement). Pour les 

usagers des transports publics se référer aux 

indications des MBC. 
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 Conscients des désagréments ainsi causés, 

nous vous remercions d’ores et déjà de votre 

compréhension et vous présentons,  

Mesdames, Messieurs, nos salutations les 

meilleures. 

Le chef de projet 
Yves Menétrey 
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