lf

tl

flmet
retrrep:
t( aquet contre le contournement
l(
t-1,

tion et lil'élaboration
élaboration
ation dtne
pétid'
d'r
<Cle contourner
tion. <<Ce
Itournement va
tout chambarder.
charmbarder.
.er. J'ai
J'ai I'impresque
sion que
: I'on reporte
reporte le problème de
dle Morges
rges 2km
plus
2
2l
particul
particuli
loin. J'estime
J'esstime particulièrement

C'est sur la
crête, derrière
ces habitations
de Lully, que
le contourne-

J

incompr(éhensible
incompréhensible
ble la décision
dé
dé,
de

autoroutier de
Morges devrait

I'Etat de
de résoudre
dre le problème
ç1
de Criss
Crissier
iier enr traversant
traver
traver
les
villages>,, poursuit
iuit paul
Paul
Paulette
Per-

nÂççêr cr la

projet est

â..ênfé

ret.

La nouvelle
autoroul
lutoroute
Lte ne dé"rvelle autorout
rra puN
pas Morges,
sengorgera
Morgesrs, elle ne
Morges
sera p€ùs enterrée,
ée, affrr:
affrrrment les
affrrment

zqn
./lt

opposants.
ls. Rienr de neuf
neurf dans le

discours: ils préconisen
lconisent
rt la limi-

./7- L .70

tation de
e la vitesse
vitesse
ritesse sur I'A1,
I'ajout d'une
'une sortie
ortie à
à MorgesMorges- :
Est, le développement
veloppement
ement des
dles transtrans- â
ports publics
blics et; du covditurage.
covniiturage. i
covr
Christian
r Masserey,
p
serey, président
1président 3
r

de Regionn Morges,
llorges,
réagi
réag
réag
;es, réagit.
5it. <Chason
opinion, mais
ris il faut resl
ressler pragrester
resl
matique. Dans
ms 20 ans,
r
ans, ten
développant au
ru maximum
imum le
l,les transl(

cun a Ie droit
roit de don
dornner
donner

i.r,fir'

;î,{iii..,.,'r'

i;.,iliÉ;:i:::l;j]:i;,'..,
i:iiiir,. ,.,' t'
I

:;ipw

I

ports publics, et même avec une

3e voie CFB le volume de la
circulation aura augmenté de
20o/o voire de 4oo/o si nous ne

faisons rien. L'autoroute a été

construite pour

un trafic

de

25 000 véhicules par jour. Nous
avons atteint 100 000 véhicules

aujourd'hui. La situation n'est
tout simplement pas tenable.>
LAURENCE ARTHUR

www.autroutedemorges.ch

