
10h00 - 12h00  Balade 1 : Habiter sur le coteau
13h30 - 15h30  Balade 2 : Vivre au centre 
16h00 - 18h00  Balade 3 : Cohabiter avec les infrastructures

16.04.2016
ARCHITECTURE

Au-dessus de l’autoroute s’étend la majorité des quartiers 
résidentiels de Morges. Jouissant d’un cadre exceptionnel, offrant 
des dégagements vers le lac, les Alpes et le Mont-Blanc, ils proposent 
un cadre de vie de qualité, à la fois proche du centre-ville et de la 
campagne.

Les éléments qui font leur(s) identité(s) et leur qualité reposent sur 
plusieurs aspects : présence importante du végétal (arbres, haies, 
pelouses), bâtiments de taille modeste et aux gabarits relativement 
homogènes, aménagement d’espaces privés offrant une certaine 
privacité, …

Cette balade permettra de déambuler au cœur de vos quartiers et 
vous offrira l’occasion d’échanger autour de ce qui, selon vous, est 
important pour la qualité de votre quartier et ce qui contribue à 
améliorer sa convivialité !

HABITER SUR LE COTEAU DE 
LA VILLE DE MORGES



BALADE 1 : Habiter sur le coteau
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10h

Av. de Marcelin Av. des Reneveyres

Ch. du Banc-Vert 

Av. de Chanel 1 Av. de Chanel 2

Ch. de la Grosse-Pierre

Ch. de l’Alouette

Av. Alfred-André

La Gracieuse

Jardin d’enfants 
Chalet Sylvana 



Sis entre les voies ferrées et le centre historique, le coeur de Morges 
participe à véhiculer l’image de la ville à l’extérieur et accueille un 
nombre important de commerces et d’activités. Hors du centre 
historique, le coeur de Morges, s’est développé et continue de se 
développer selon une organisation « par îlots », caractérisée par la 
construction de bâtiments contigus le long des rues et dégageant des 
espaces ouverts à l’arrière (cours intérieurs ou « cœurs d’îlots »).

Le cœur de la ville de Morges n’est pas uniquement le cœur battant 
de la vie économique et commerciale, il est également un lieu de 
résidence pour un nombre important de Morgiens. Il se doit donc 
d’offrir à ses habitants un cadre de vie de qualité offrant des espaces 
de convivialité, de verdure et protégés des nuisances. Les espaces en 
cœurs d’îlots constituent les lieux qui peuvent le mieux répondre aux 
besoins des habitants du cœur de la ville.

Cette balade permettra de partir à la découverte de « l’autre » 
centre de Morges, constitué de cours intérieurs, de jardins, de lieux 
de délassement collectifs ou publics ou de richesses patrimoniales. 
Bref, cette balade permettra d’échanger sur ce qui constitue le « 
centre-ville des Morgiens » !
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VIVRE AU CENTRE DE 
LA VILLE DE MORGES
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BALADE 2 : Vivre au centre
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13h30
Av. Ignace 

Paderewski 

Rue des Vignerons  Rue de l’Avenir

Rue des Charpentiers 1

Rue des Charpentiers 2

Rue Saint-Louis

Av. des Pâquis

Av. Dr. Yersin

Rue Henri Dunant 



Pour le meilleur ou pour le pire, la place des infrastructures de 
transports à Morges est centrale. Le long de ces infrastructures se 
sont développés des quartiers d’habitation aux caractéristiques 
propres et accueillant souvent des activités diverses. Pour certains 
de ces secteurs, leur vocation à long terme est susceptibles d’évoluer, 
en relation avec l’évolution prévue des infrastructures de transport 
avec lesquelles ils sont en relation (autoroute, route cantonale, 
chemins de fer, route cantonale).

Cette balade permettra de plonger au cœur de différents quartiers 
où la cohabitation quotidienne avec de grandes infrastructures 
de transports et avec des activités diverses crée un cadre de vie 
particulier. Les qualités actuelles ou à rechercher pour le futur 
favorisant cette cohabitation seront au cœur des échanges !
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COHABITER AVEC LES 
INFRASTRUCTURES
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Ch. Buvelot 
(Saint-Jean) 

Route de Lausanne

Av. de Plan 

Ch. Pré-Reymond 

Beausobre 

Ch. de Rosemont 

La Bergerie 

16h00
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BALADE 3 : Cohabiter avec les infrastructures


