
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Morges, mars 2017 
 

Madame, Monsieur, 

Le Service infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges vous informe que dans le cadre des 
travaux de réfection des canalisations et de la route sur les avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart, 
des modifications de circulation sont prévues jusqu'à fin novembre 2017, comme suit: 

• Sur l'avenue Jean-Jacques-Cart, la circulation motorisée est autorisée uniquement dans le sens 
montant - en direction de l'avenue de Marcelin. Il sera interdit de tourner à gauche, sur l'avenue 
de Marcelin, en direction de la gare. 

• Sur l'avenue de Marcelin (entre les carrefours avec l'avenue Jean-Jacques-Cart et avec l'avenue 
du Delay) la circulation motorisée sera autorisée uniquement dans le sens montant - en direction 
d'Echichens. 

• Le trafic provenant du Nord sera dévié sur l'avenue du Delay. L'avenue de Marcelin (entre les 
carrefours avec l'avenue du Delay et avec l'avenue de Chanel) sera fermée dans le sens 
descendant. 

Les accès aux propriétés privées durant les travaux seront maintenus. 

Concernant les transports publics MBC, certaines adaptations ont également été mises en place : 

• Ligne 703 dir. Echichens Haute Pierre déviée entre Morges gare et Marcelin. 
Arrêts Moulin et Delay déplacés à l’arrêt La Tour sur l’Avenue de Marcelin  
Arrêt Grassey déplacé à un arrêt provisoire sur l’Avenue de Marcelin. 
En direction de Lussy-sur-Morges, tous les arrêts sont desservis normalement. 

• Lignes 724/728/730 en direction de Morges gare et Etoy déviées entre Marcelin et Morges 
gare. 
Arrêt La Tour en direction de Morges gare déplacé à l’arrêt Delay de la ligne 703. 

Plus d'informations disponibles sur www.morgesavenir.ch et www.mbc.ch. 

D'avance, nous remercions tous les habitants et utilisateurs de leur collaboration et de leur 
compréhension. 
Nous vous transmettons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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