COMMUNE DE PENTHALAZ – AVIS DE TRAVAUX
Travaux de réaménagement et réfection de la route de la Gare
Madame, Monsieur,
Les travaux de la partie Sud de la route de la Gare touchent à leur fin. La 2ème phase des travaux, entre la
place Centrale et la rue de l’Ancienne-Poste, s’enchainera directement, dès le 17 mai. La circulation se fera
selon le plan ci-dessous. Nous vous demandons de respecter la signalisation mise en place.
Des mesures ponctuelles seront mises en place de cas en cas.
La durée approximative des travaux est de 6 mois, ceci dépendant des conditions météorologiques.
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Les habitations ayant un débouché unique et direct sur la zone de travaux (Praz-Gérémoz 1 à 46 et Route de
la Gare 15, 17 et 20 à 36) seront normalement accessibles, mais devront se conformer à la signalisation mise
en place.
La mobilité douce sera également impactée. Les trottoirs, sur le tronçon concerné, seront interdits aux
piétons. Nous vous demandons d’emprunter l’un des itinéraires mentionnés en bleu sur le plan au recto.

Le chemin Rouge est fréquenté par des piétons et le sera par des véhicules dans
le sens unique de la montée. Nous vous prions de faire preuve de la plus grande
prudence en utilisant ce chemin.
Pour rappel, les autres chemins agricoles sont interdits à la circulation des véhicules motorisés.
Les contrevenants seront dénoncés.
La déviation via Daillens est toujours recommandée.

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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