
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Morges, le 16 avril 2021 

 

 

Madame, Monsieur,  

Les Services industriels de la Ville de Morges sont intervenus le mardi 13 avril 2021 vers 19h30 suite à 

la rupture d’une conduite d’eau au bas de la rue de la Gare.  

La fuite a occasionné l’arrêt d’eau des habitations privées qui ont pu être à nouveau alimentées vers 

22h30. Toutefois, la chaussée étant endommagée par la rupture de la conduite, des travaux aux 

revêtements routiers seront également entrepris sur une longueur d’environ 30 mètres par demi-

chaussée, selon plans annexés. 

Dès lors, le Service Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges vous informe que ces travaux 

seront entrepris : 

Du mercredi 14 avril au mercredi 28 avril 2021. 

Durant les travaux, la circulation des véhicules et des mobilités douces se fera sur une seule voie et les 

places de stationnement seront supprimées pour permettre le passage des véhicules. 

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 les habitants et utilisateurs de leur compréhension et collaboration. 

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

Rupture conduite d’eau 

 

Rue de la Gare 

Travaux de remise en état 
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