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ANNONCE DE TRAVAUX 

INFORMATIONS A LA POPULATION 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Ces prochains mois, la Municipalité va entreprendre de gros travaux au centre du village, avec un impact 
important sur les accès. Ce document présente les travaux et les solutions de contournement envisagées.  

 
TYPE DE TRAVAUX 

Travaux d’infrastructures souterraines en lien avec le Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) et le 
Plan directeur des eaux (PDDE). 
 
La mise en séparatif du réseau d’assainissement et rénovation du réseau d’eau potable. En parallèle, les 
réseaux des divers services (Holdigaz, FMA, SEIC-Teledis) seront également complétés et/ou mis à neuf.  
 
BUT 

Le but principal de ces travaux est de sécuriser et améliorer le fonctionnement de nos infrastructures 

souterraines. 

 

DATES ET TRONÇONS CONCERNÉS (voir plan ci-contre) 

17 août à mi-octobre 2020 : Rue Centrale (aval) 

mi-octobre à mi-novembre 2020 : Rue du Collège (aval) 

mi-novembre 2020 à début février 2021 : Rue Centrale (amont) 

début février à mi-avril 2021  : Route des Tèches 

Ces dates sont indicatives et restent soumises aux contraintes imposées par les travaux. 

Rue Centrale, 17 août à mi-octobre 2020, (aval)  

Le carrefour de la fontaine sera fermé à la circulation. L’accès piétonnier sera maintenu et sécurisé. 

Lorsque les travaux atteindront le carrefour, une déviation sera installée pour l’accès au village soit par la 

Route de la Pâtissière, la Route des Champs/Plambuit ou la Route des Tèches. Les véhicules lourds 

(livraison) devront transiter par le Châtel.  

Les travaux occasionneront également le déplacement des arrêts de bus. Il faudra se référer aux 

indications affichées par Carpostal. 

Rue du Collège, mi-octobre à mi-novembre 2020, (aval)  

La Rue du Collège sera fermée entre la Rue Centrale et le Chemin du Battoir. L’accès au parking du 

collège sera maintenu par la Rue du Collège (amont). L’accès piétonnier et les abords du collège seront 

sécurisés. 

 

Rue Centrale, mi-novembre 2020 à début février 2021, (amont) 

Le tronçon situé entre les carrefours (Collège/Prés-Râpets) et (Stand/Têches) sera fermé à la circulation 

motorisée. L’accès au village sera à nouveau possible par la Rue Centrale (aval) et la Route des Prés-

Râpets. Le trafic du car postal sera rétabli et l’accès piétonnier sera maintenu et sécurisé.  

Selon l’avancement des travaux, l’accès en véhicules aux habitations sera limité. 

 

Route des Tèches, début à mi-avril 2021 

Le transit motorisé sera impossible sur cette route. Selon l’avancement des travaux, l’accès à chaque 

propriété sera possible soit en passant par le bas du village ou par le haut des Tèches. L’accès piétonnier 

sera maintenu et sécurisé. 

 

INFORMATIONS AUX PROPRIETAIRES 

Un courrier d’informations détaillées sera adressé personnellement à tous les propriétaires directement 

concernés par les travaux.  
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DESAGREMENTS 

Du bruit, de la poussière et des vibrations se feront ressentir mais ces gênes seront limitées au maximum. 

Nous vous prions donc de vous conformer aux informations données au fur et à mesure par l’entreprise de 

génie civil ou par la direction des travaux. Le personnel de chantier sera à disposition des habitants pour 

toute demande nécessitant une aide particulière (traverser avec une poussette, organisation de livraison 

prévue, etc.). Par ailleurs lorsque l’accès à votre propriété sera impossible, nous vous invitons à 

déposer vos sacs d’ordures ménagères sur un tronçon ouvert à la circulation. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

La planification des travaux étant susceptible d’évoluer, une animation dynamique sera disponible sur notre 

site internet www.lavey.ch, rubrique « Pratique – Infos au public - Calendrier des fouilles ». Nous vous 

encourageons vivement à vous y référer. 

Les services d’urgences sont informés et prendront leurs dispositions pour intervenir malgré les 

circonstances. 

 

Afin de répondre à toutes vos questions ou besoins divers vous pouvez contacter les numéros suivants : 

Questions en lien avec le chantier  
et en cas d’urgence : 
 
Bureau RWB Vaud SA 
Jean-Bernard Boschung, 
079 828 81 18  

Questions administratives : 
 
 
Commune de Lavey 
admin@lavey.ch 
024 485 12 33 
 

 
 
 
 

Questions en lien avec le chantier  
et l’avancement des travaux : 
 
Entreprise Gasser SA 

M. Alexandre Blaser, 079 950 14 53 

http://www.lavey.ch/
mailto:admin@lavey.ch

