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Avenue du Clos-d’Aubonne – Travaux 

Information aux riverains – démarrage des travaux souterrains 

« Politesse », 

Le Service de l’urbanisme et des travaux publics (SUTP) vous informe que des travaux importants sont 

prévus sur l’avenue du Clos-d’Aubonne dès le 23 janvier 2023.  Ceux-ci consistent en un remplacement 

complet de l’ensemble des infrastructures souterraines (réseau de gaz, eau potable, électricité, mise en 

séparatif de l’évacuation des eaux, fibre optique, etc.) et la réfection intégrale de la structure de la 

chaussée. 

Un remodelage des aménagements de surface est également en cours d’étude et sera soumis à l’enquête 

publique dans les prochains mois ; une séance d’information publique sera organisée ultérieurement 

afin de présenter le projet d’aménagement aux riverains intéressés. 

Les travaux du 1er secteur (entre le giratoire avec l’av. des Alpes et le carrefour avec l’av. Ed.-Müller) se 

dérouleront par tronçons selon le plan annexé à la présente.  La première étape n’impactant pas la 

circulation, démarrera dès le 23 janvier 2023. À partir du 1er février, la circulation de transit sera interdite 

entre l’av. des Alpes et l’av. Ed.-Müller ; les riverains pourront toujours accéder à leur domicile, par 

l’Est ou l’Ouest selon l’avancement des travaux. Nous vous remercions de vous conformer à la 

signalisation sur place.  

Le transit des piétons et des cyclistes (pied à terre) sera garanti en tout temps. La ligne VMCV n° 203 

sera déviée dès le 1er février 2023 et l’arrêt Ed-Müller temporairement pas desservi. 

L’accès à l’av. Gustave-Courbet se fera uniquement depuis la rue d’Entre-deux-Villes (en double-sens) 

durant les travaux au droit de celle-ci. 

En ce qui concerne l’évacuation des déchets, aucun changement n’est à prévoir ; si les containers 

doivent être déplacés le jour de la collecte, cette tâche sera effectuée par le personnel du chantier et/ou 

de la Voirie. 

En ce qui concerne les coupures des services industriels (eau, gaz, électricité), celles-ci seront annoncées 

préalablement par les services concernés. 
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La direction des travaux est assurée par le bureau MCR & Associés Sàrl ; en cas de questions sur le 

déroulement des travaux, le chef de projet M. R. Gabriel est atteignable au 021 921 58 74. 

Des informations mises à jour en tout temps concernant les perturbations routières sont disponibles sur 

le site map.cartoriviera.ch, rubrique « Routes et trafic » et sur le site www.la-tour-de-peilz.ch, rubrique 

« Travaux ». 

 

Nous vous remercions de votre compréhension vis-à-vis de ces travaux ainsi que des désagréments 

que ceux-ci généreront et vous prions d’agréer, « Politesse », nos salutations distinguées. 

 

 

 

Annexe : 

- Plan des étapes de travaux – secteur I 

 

Distribution aux habitants et commerçants situés à : 

- l’av. du Clos-d’Aubonne 

- l’av. Gustave-Courbet  

 

Copie par email à : 

- Bureau d’ingénieurs MCR, MM. Monnard & Gabriel 

- Entreprise Frutiger SA, MM. Molinas & Silva Lopes 

- Collecte des déchets, M. Baehni 

- Nestlé Suisse SA, M. Scotto 

- ASR, Office de la Mobilité 

- VMCV SA, Mme V. Cerri, M. J. Frankhauser 

- SIGE, MM. O. Paschoud, F. Console & D. Giaquinto 

- CICG SA, M. S. Favre 

- Romande Energie, MM. L. Mayoraz, F. Ranzoni & L. Bréa 

- Swisscom, M. C. Gauthier 

- Cablex, M. D. Sannicandro 

- UPC, M. J. Nussbaum 

- Ville de la Tour-de-Peilz, Secteur Espaces publics 

- Ville de la Tour-de-Peilz, Service Domaines & Bâtiments 

- Municipalité de la Tour-de-Peilz 
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La municipale :  Le chef de service :  
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