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L'idée d'un tunnel autoroutier sous Morges
refait surface
Paru le Samedi 29 Janvier 2011

ARNAUD CREVOISIER 
TRAFIC - Le conseiller national Roger Nordmann plaide l'abandon du projet de
contournement de la ville, au profit d'une voie souterraine.
Roger Nordmann se joint aux détracteurs du projet de contournement autoroutier de Morges.
Jugeant «peu réaliste» la réalisation d'un tronçon d'évitement entre Lully et Echandens, le
conseiller national socialiste presse Berne d'envisager sérieusement une voie souterraine pour mettre fin
aux nuisances et surtout, «réparer la balafre» qui coupe la ville en deux. Le dossier est actuellement piloté
par l'Office fédéral des routes. L'alternative consisterait à creuser un tunnel ou une tranchée couverte
d'environ 6 kilomètres entre Denges et Tolochenaz, près de l'actuel tracé autoroutier. Roger Nordmann
calcule que cette option coûterait nettement moins cher, de 600 à 700 millions: «Le contournement de 20?
kilomètres au nord de Morges va coûter un saladier, entre 2 et 3 milliards, et entraîner des oppositions
phénoménales.» En effet, le projet de contournement suscite depuis le début une levée de boucliers de la
part de nombreux habitants des villages riverains, qui craignent notamment une augmentation du trafic.
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Toujours plus de trafic
C'est ce que prédit aussi Roger Nordmann. Or cette hausse est à terme inéluctable, selon François
Marthaler. Le conseiller d'Etat en charge des transports rappelle que le projet de contournement de Morges
est lié au principal noeud autoroutier de l'agglomération, le tronçon Ecublens-Crissier. En l'espèce, la
variante actuellement privilégiée a l'avantage d'éviter ce goulet d'étranglement. Ce que ne permettrait pas
un tunnel qui resterait peu ou prou sur le tracé actuel. «Pour deux milliards de plus, on règle un problème
qui, sans cela, va nous poursuivre pendant des décennies», conclut le magistrat.

Tissu urbain «balafré»
Roger Nordmann voit encore dans l'abandon du tronçon l'opportunité de reconstruire le tissu urbain
«balafré» dans les années 60. Or tant du côté de l'Office fédéral des routes que du Projet d'agglomération
Lausanne-Morges, la piste privilégiée est plutôt de l'aménager en boulevard urbain. I
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