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Travaux d’entretien du giratoire av. des Alpes / av. de Bel-Air 
Information aux riverains 

«Politesse», 
 

Nous vous informons qu’en raison de l’usure constatée du revêtement du carrefour giratoire entre  
l’av. des Alpes et l’av. de Bel-Air, un renouvellement complet de la chaussée est programmé. 
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Au vu de l’ampleur des travaux, ceux-ci se dérouleront sur routes fermées, exception faite pour les 
VMCV et les services publics. Les trottoirs ne sont pas concernés et resteront accessibles en tout temps, 
de même que les passages pour piétons. 
 
Ces travaux sont prévus en trois phases : 

- 22 au 23 septembre : réfection des bordures (routes ouvertes) 
- 4 au 6 octobre : remplacement de la couche de base (routes fermées sauf VMCV) 
- nuit du 13 au 14 octobre : pose de la couche de roulement définitive (routes fermées) 
 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces dates sont susceptibles d’être décalées et de plus 
amples informations seront alors disponibles sur notre site www.la-tour-de-peilz.ch, sous la rubrique 
« Travaux ». 
 
Les nuisances sonores, malheureusement inévitables, seront limitées au strict minimum. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension vis-à-vis de ces travaux indispensables et vous 
adressons, «Politesse», nos meilleures salutations. 
 
 

 

 
 
 
Copie par e-mail à : 

- Municipalité de La Tour-de-Peilz 
- Bureau d’ingénieurs ERTEC SA, M. Y. Ramel 
- ASR, Office de la Mobilité, M. Volpe 
- VMCV, MM. Carciofo et Frankhauser 
- Entreprise Weibel SA, M. Eulry 
- Secteur Espaces publics, M. H. Richoz 
- Brigade de propreté 
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Maximilien Walter 


