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Communiqué de presse  

Des travaux vont être entrepris sur la rue des Charpentiers 

Les travaux de remplacement d’infrastructures et de réfection du revêtement routier 
planifiés occasionneront des perturbations de trafic dès le 23 septembre jusqu’ à mi-
décembre. 
 
Les infrastructures vieillissantes ainsi que l’état de la chaussée sur le tronçon de la rue des 
Charpentiers compris entre la rue St-Louis et la rue Centrale nécessitent des interventions 
lourdes. Compte tenu des travaux à réaliser, des moyens à mettre en œuvre mais aussi du 
trafic sur cet axe fortement sollicité, les travaux seront exécutés par chaussée successive. La 
circulation en sera sensiblement perturbée mais restera possible en permanence sur une voie 
au moins. 
 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre des aménagements en relation avec le plan de quartier 
Charpentier Nord. Les modifications et améliorations visées sont : 
 

• le remplacement de conduites d’eau potable devenues fragiles 
• le remplacement et renforcement du réseau de gaz naturel pour augmenter la sécurité 

d’alimentation 
• la transformation de l’éclairage public par un système homogène, économique et 

adapté aux exigences du trafic 
• l’assainissement d’anciens collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées pour éviter que 

ceux-ci provoquent des affaissements de chaussée dans le futur 
• le renforcement de l’infrastructure routière 
• la pose d’un nouveau revêtement sur la chaussée 

 
Nous invitons tous les usagers traversant notre ville en transit de privilégier l’axe Nord 
(Peyrolaz – J.J. Cart – Marcelin – Monod – Gottaz). Une déviation bidirectionnelle sera mise 
en place. Nous remercions les usagers pour la patience et la compréhension dont ils sauront 
faire preuve durant ces travaux. 
 
 

La Municipalité  Morges, le 18 septembre 2013 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Jean-Jacques Aubert, municipal, tél. +41 (0)78 628 87 51 
Alain Jaccard, chef de service, tél. +41 (0)79 232 24 36 


