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Travaux d’entretien du revêtement de la Grand-Rue 
Information aux riverains 

«Politesse», 
 

Nous vous informons qu’en raison de l’usure constatée du revêtement phono-absorbant de la Grand-
Rue, des travaux localisés de remplacement de celui-ci sont prochainement planifiés. 
 

Au vu des contraintes de trafic, ces travaux ne pourront malheureusement se dérouler que de nuit, sur 
route complètement fermée à la circulation (VMCV exceptés). 
 

Ces travaux sont prévus durant les nuits du 4/5, 5/6 et 6/7 octobre, de 22h00 à 05h30. 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, rubrique « Travaux ». 
 

Aux dates et heures susmentionnées, l’accès à la Grand-Rue (du carrefour avec l’av. Ed-Müller jusqu’au 
carrefour avec l’av. des Baumes) sera complètement fermé. La rue du Bourg-Dessous sera 
temporairement autorisée au trafic en double-sens, afin de permettre aux habitants du Bourg-Dessous 
d’accéder à leur domicile via l’av. du Lac. Les riverains dont l’accès routier donne directement sur la 
Grand-Rue pourront y accéder en tout temps en suivant les consignes de l’entreprise sur place. 
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L’accès piétons à la Grand-Rue restera possible en tout temps, ainsi que la traversée de celle-ci en 
suivant les consignes données sur place. 
 

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 
- Service Domaines & Bâtiments 
- Bureau d’ingénieurs ERTEC SA, M. Y. Ramel 
- ASR, Office de la Mobilité, M. Volpe 
- VMCV, MM. Carciofo et Frankhauser 
- Entreprise Colas SA, M. Arbey 
- Secteur Espaces publics, M. H. Richoz 
- Brigade de propreté 
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