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Réfection de la route de Saint-Maurice RC 780 – Annonce de travaux de nuit 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre du chantier de réfection complet de la RC 780 secteur Maladaire / ch. du Vallon, les 
travaux avancent conformément au planning. 
 
Afin de limiter l’impact sur le trafic important de cette route cantonale et de maintenir en permanence 
en journée une circulation bidirectionnelle, certains travaux ne peuvent être réalisés que de nuit. Ci-
dessous, vous trouverez les dates prévues pour ces travaux : 
 

Date Travaux prévus 

2 nuits : 
du 14-15.06 & 15-16.06 

Fraisage de la chaussée et mise en œuvre du nouvel enrobé – chaussée 
« lac » 

2 nuits : 
du 16-17.06 & 17-18.06 

Fraisage de la chaussée et mise en œuvre du nouvel enrobé – chaussée 
« montagne » 

2 nuits : 
du 22-23 & 23-24.06 

Pose des boucles de détection et renouvellement de la signalisation 
lumineuse – Carrefour ch. du Vallon / Rte de St-Maurice 

1 nuit : 
du 01-02.07 

Coupure de la signalisation lumineuse et mise en service nouvelles 
installations - Carrefour ch. du Vallon / Rte de St-Maurice 

 
Ces travaux nocturnes engendreront inévitablement des nuisances sonores pouvant être importantes. 
Aussi, un éclairage des zones de chantier pourra impacter le voisinage. Nous regrettons ces nuisances 
et faisons le maximum pour les limiter au strict nécessaire. 
 
En cas d’intempéries, certains travaux pourraient être reportés. Si cela devait être le cas, des 
informations actualisées seront publiées sur la page « Travaux » du site internet communal www.la-
tour-de-peilz.ch, que nous vous encourageons à aller consulter. 
 
À l’issue de ces travaux, à l’automne 2021, une dernière intervention nocturne sera nécessaire pour la 
pose de la couche de roulement définitive. Une nouvelle information vous parviendra à ce moment-là. 
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Notre collaborateur M. Walter, tél. 021 977 01 65, est à disposition pour tout complément d’information 
qui pourrait vous être utile. 

Dans l’intervalle, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

Copie à : 
- Municipalité de la Tour-de-Peilz
- Ville de Montreux, Service des travaux publics
- Association Sécurité Riviera, M. Volpe
- Camping de la Maladaire, via SDOM
- Bureau d’ingénieurs Petignat+Cordoba, M. Devaud, Montreux
- Bureau CSD Ingénieurs, M. Vuilleumier, Fribourg

Localisation des travaux : 

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS 
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