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CHANTIER DE MARCELIN, PANNEAUX D'INFORMATIONS VARIABLES DANS LE CADRE DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA 

CHAUSSÉE 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre de ce chantier, différentes nuisances au niveau de la circulation sont prévisibles et il est 

important d'informer correctement et rapidement les utilisateurs sur les perturbations et les possibilités 

de déviation qui sont mises en place, au fur et à mesure de l'avancement du chantier.  

En complément aux autres mesures de communication prises lors des chantiers qui se déroulent sur le 

territoire de la ville de Morges, il a été décidé d'acquérir trois panneaux d'informations variables. 

Ceux-ci permettront en temps réel d'afficher des informations utiles aux usagers de la route. La pro-

grammation et la gestion des messages se feront au travers du système Internet, afin d'être très réactif 

en fonction des situations. Notre choix s'est porté sur un modèle de panneau d'information LED mono-

chrome, ayant une surface d'affichage d'environ 1 m
2
, avec une puissance moyenne d'environ 

300 Watt. 

La fourniture et pose des trois panneaux, dont les emplacements sont prévus aux avenues de la Gottaz, 

de Marcelin et des Pâquis, représentent un investissement de CHF 44'250.00 TTC. Les supports en 

béton et l'alimentation électrique seront exécutés par le Service infrastructures et gestion urbaine. 

Ces panneaux seront financés par le biais du compte "Signalisation" du préavis N° 23/4.15 pour les 

travaux de réfection et de renforcement des infrastructures et réaménagement de la chaussée à l'avenue 

de Marcelin et l'avenue Jean-Jacques-Cart, pour la mise en séparatif du chemin de Beausobre, pour la 

construction de giratoire au carrefour des avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart et pour l'adapta-

tion au passage des vélos du chemin de la Morgette, entre le chemin des Anes et la Morges. 

Il est prévu, dans la phase initiale, de mettre sur ces panneaux des informations directement en relation 

avec le chantier de Marcelin et des mesures qui seront annoncées au niveau de la circulation. Les mes-

sages seront gérés par le chef de projet, en coordination avec Police Région Morges. La souplesse 

d'utilisation du système pour la gestion des messages permettrait d'envisager d'autres utilisations car 

les panneaux sont pilotés via une interface WEB. Le logiciel permet une programmation calendaire, la 

mémorisation des pages par thème, par panneau, par groupe de panneaux ou par sujet. Ce système 

permet un accès à chaque instant depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. La simplicité 

d'utilisation est accessible à toute personne maîtrisant les fonctions de base des outils "Office". 

Afin de garantir la mobilité des emplacements pour les panneaux, ceux-ci seront montés sur socle. 

L'alimentation électrique, au vu des faibles consommations, peut se faire depuis l'éclairage public en 

libérant une phase, comme c'est déjà le cas pour certains éléments du mobilier urbain comme certains 

radars par exemple. 

La mise en place de ces panneaux sera effectuée d'ici fin décembre. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 novembre 2016. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016. 


