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Etude d'opportunité contournement de Morges - votre courrier du 30 iuin 2010

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre courrier du 30 juin 201 0 dans lequel vous nous faites part de vos
remarques et besoins que nous intégrerons dans la mesure du possible dans nos réflexions.
Nous constatons avec plaisir que la séance d'information a eu l'effet escompté qui était notamment de
mettre l'ensemble de la population concernée sur le même niveau de connaissance.
La démarche pour l'élaboration de l'étude d'opportunité (présentée lors la séance du 11 mai2010) est
telle qu'elle prend en compte une vue d'ensemble et qu'elle considère les différents points de vue des
acteurs concernés. De plus, I'organigramme défini en collaboration avec nos partenaires du canton et

des associations communales permet que tous les différents besoins et intérêts soient représentés
aussi bien au niveau technique qu'au niveau pilotage.

L'ARCAM a ainsi pu déléguer M. P.-A. Blanc (Syndic d'Aubonne) et M. E. BÛhler (Syndic de Bremblens) au comité de pilotage élargi, et également M. J.-F. Mayor et M. L. Maurizio au comité technique. C'est à eux de défendre I'avis de toutes les communes concernées dans le cadre des réunions
régulières. Nous vous laissons prendre contact avec eux, afin qu'ils puissent tenir compte de vos besoins.
Les communes elles-mêmes auront la possibilité de se prononcer sur les résultats de l'étude lors des
différents forums.
Des informations générales sur notre étude (comme par exemple le périmètre de travail) sont publiées
sur notre site lnternet www.autoroutesuisse.ch. Nous vous invitons à consulter ce site.
Office Tédéral des routes OFROU
Daniel Kilcher
Adresse postale: 3003 Berne
Emolacement: MÙhlestrasse 2, 3063 lttigen
Té1. +41 31 3228302, fax+4'l 31 32323Os
daniel.kilcher@ astra.admin.ch
www-astra.admin.ch

Veuillez agréer, l'assurance de notre considération distinguée.
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Copie à :
P.-A. Blanc (Syndic d'Aubonne)
E. Bûhler (Syndic de Bremblens)
L. Maurizio (ARCAM)
J.-F. Mayor (AHCAM)
L. Slama Lambelet (Service des routes du canton de Vaud)

