
ment satisfait. «Il y a eu claire- qu’avant», précise Jean-Jacques lemême qu’au premier tour.

«Nous sommes satisfaits du Plan
partiel d’affectation pour le futur
quartier de Morges-Gare-Sud», a
déclaré Michel Bezençon de
l’Association pour la sauvegarde
deMorges (ASM).Leshabitants
du quartier de la gare, les com-
merçants et les membres de
l’ASMétaient conviés, jeudi soir,
à une présentation du futur
quartier de la gare. L’occasion
pour la trentaine de personnes
présentes de poser leurs ques-
tions.
Le Municipal en charge de

l’aménagement du territoire,
Yves Paccaud, a listé les diverses
étapes qu’à déjà connu Morges.
Il a notamment rappelé qu’il a
fallu vingt anspourque la zoneà
l’ouestde la ruede laGare se réa-

lise totalement. Selon lui, le
nouveau quartier accueillera en-
viron 1000 habitants.
Les membres de l’ASM sont

contents car leurs diverses re-
marques ont été prises en comp-
te. La tour passe de 75 à 55 mè-
tres de haut, un passage sous
voies pour relier le nord et le sud
sera creusé. Reste quelques dé-
ceptions comme la disparition
des hangars CFF, fort appréciés
pour organiser les expositions.
Lenombredeplaces deparc res-
treint– imposépar laConfédéra-
tion en raison de la proximité
des transports publics – a aussi
été soulevé jeudi.Maisau final, il
y a eu peu de questions et de re-
marques sur les futures cons-
tructions.£ FMO

A terme, il n’y aura plus de voiture sur la place de la Gare, ni de bus d’ailleurs.

Une tour de 55 mètres poussera au sud de la place. ARCHIVES AUDREY PIGUET

MORGES L’Association pour la sauvegarde de Morges est satisfaite du futur quartier de la Gare-sud.

Morges-Gare-Sud soulève peu de questions

a été octroyé à cet effet à l’unanimité du Conseil. £ VAD

SAINT-PREX

Vale fait recours
au Tribunal fédéral

RAPPEL DES PROJETS
Une tour d’environ 55mètres de haut

remplacera les bâtiments entourés

actuellement par les rues de la Gare,

Centrale et du Sablon.

Un bâtiment rectiligne de 25 mètres

longera la voie de chemin de fer.

La place de la Gare sera, à terme,

dévolue aux piétons et cyclistes. En

direction de Lausanne, elle sera pro-

longée par une allée arborisée, aussi

large que la Grand’Rue.

Les Halles CFF seront remplacées

par des immeubles qui seront au

même niveau que la place de la Gare.

De nouvelles enseignes, telles que

commerces, garderies, poste de po-

lice, ouvriront au rez des différents

immeubles.£


