COMMUNE DE PENTHALAZ – AVIS DE TRAVAUX
Penthalaz, janvier 2021

Travaux de réaménagement et réfection de la route de la Gare
Madame, Monsieur,
Par cet avis, nous vous informons que les travaux de réaménagement et réfection de la route de la
Gare débuteront les premiers jours de février 2021.
La 1ère phase des travaux, entre la place du Pont et le chemin de Beau-Site, impliquera la
fermeture complète du tronçon, pour une durée de 3 à 4 mois, ceci dépendant des conditions
météo. Seul le transit des transports publics et scolaires et véhicules d’urgences sera
autorisé.
Pour quitter et rejoindre la commune, une déviation sera mise en place via Daillens. Nous vous
demandons de respecter cette signalisation.
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Le régime de circulation à l’intérieur de la localité ne sera pas modifié. Tout transit par les différents
quartiers est vivement déconseillé par égard aux habitants riverains.
Pour rappel, tous les chemins agricoles sont interdits à la circulation des véhicules
motorisés. Les contrevenants seront dénoncés.
La mobilité douce, sur le tronçon concerné, sera également impactée voire restreinte à certaines
périodes. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d’emprunter l’un des deux itinéraires
mentionnés en bleu sur le plan ci-dessous.

La 2ème phase des travaux, entre la Place Centrale et la rue de l’Ancienne-Poste, est prévue dès l’été
prochain. Une information spécifique sera alors diffusée.
Les entreprises mandatées ainsi que le service technique s’efforceront de tout mettre en œuvre afin
de limiter les nuisances et vous remercient d’avance de votre compréhension.
M. Arnaud Simonet, chef du service technique se tient volontiers à disposition pour tout complément
d’information.
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