
 

Communiqué de presse 
 

morgesavenir.ch, le nouveau site qui veut vous faciliter la ville 

Morges, le 1
er

 novembre 2016. Morges Avenir : c’est le nom qu’a choisi la Municipalité pour 

informer les Morgiennes et les Morgiens à propos des grands projets urbains en cours et à venir. 

Dès le 1
er

 novembre au soir, le nouveau site morgesavenir.ch donne des informations sur les 

travaux en cours et dessine les contours des futurs quartiers. Le site est accessible sur 

ordinateur, tablette ou smartphone. Il sera enrichi au fil du temps et des réalisations. 

 

La Municipalité a dévoilé mardi le nouveau site web morgesavenir.ch lors de la séance d’information 

organisée avec les CFF aux anciennes Halles, à propos du chantier de Morges Gare-Sud, qui débutera 

en février 2017. « Cet outil informatique complète le Bulletin communal Reflets et les rendez-vous 

réguliers entre la Municipalité, les Morgiennes et Morgiens à propos des grands projets, » a indiqué le 

Syndic Vincent Jaques lors de la rencontre.  

 

Morges Gare-Sud, Avenue de Marcelin, Prairie Nord-Eglantine, Parc des Sports : ces noms familiers 

constituent d’importants défis urbanistiques. Certains sont encore à l’étape de planification tandis que 

d’autres connaissent leurs premiers coups de pioche. Le site morgesavenir.ch accompagnera la 

population dans ces changements et lui permettra de se familiariser avec le futur visage de la ville. 

 

Un site mobile et évolutif 

 

Entièrement consacré aux grands projets de ces prochaines années, le site morgesavenir.ch, permet de 

trouver les informations suivantes : 

 Des actualités : travaux en cours, séances d’informations 

 Un descriptif des projets en cours et à venir 

 Des images de synthèse et des illustrations  

 Des cartes et des plans. 

 

A l’image de la ville, morgesavenir.ch est destiné à évoluer. Le site s’enrichira au fil du temps et des 

chantiers. Des cartes avec des itinéraires alternatifs seront par exemple mises en ligne. Le site est 

conçu pour accompagner les utilisateurs et utilisatrices dans leurs déplacements : il se consulte aussi 

bien sur PC que sur tablette ou téléphone portable. Une application mobile viendra compléter le 

dispositif à partir de la mi-novembre. 

 

 

La Municipalité  Morges, le 1
er
 novembre 2016 

 

Annexe : visuel morgesavenir.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, syndic, +41(0)78 744 77 09 

Mme Emmanuelle Robert, chargée de communication +41 (0)21 804 96 92 ou +41 (0)78 625 94 69 

  

MUNICIPALITE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 1 

CASE POSTALE 272 

1110 MORGES 1 

T: +41 (0)21 804 96 40 

F: +41 (0)21 804 96 45 

municipalite@morges.ch 

www.morges.ch  
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