Commune de Paudex
assainissement - informatique - marché de l’électricité
services industriels - travaux

Avis de travaux
Chantier communal de la route de la Bernadaz
Réfection de la route - réaménagement du carrefour route de la Bernadaz,
chemin de Bochat et Vallon de la Paudèze - mesures de stabilité
Suite à l’acceptation par le Conseil communal du préavis n° 03 - 2017 relatif aux travaux
sur la route de la Bernadaz - étape 1, nous vous informons du début des travaux
susmentionnés le lundi 17 juillet 2017 qui se poursuivront jusqu’à mi-octobre 2017.
La complexité des travaux et la coordination des intervenants nécessitent la
fermeture du transit sur la route de la Bernadaz du 24 juillet au 04 août 2017 et du
21 août au 08 septembre 2017.
Pour les riverains, l’entreprise de génie civil et la commune de Paudex mettront tout
en œuvre afin de maintenir les accès aux propriétés pendant toute la durée des
travaux.
Un plan de l’emprise des travaux et un planning succinct seront affichés au bas et au
sommet de la route de la Bernadaz.
Ces travaux perturberont inévitablement les conditions de circulation et entraineront
des nuisances pour les riverains. La Municipalité, consciente de ces aspects, sera
attentive aux besoins de chacun et mettra tout en œuvre pour diminuer les gênes
engendrées et garantir le bon déroulement des travaux et la sécurité de tous.
Nous vous prions de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous
conformer à la signalisation et aux déviations qui seront mises en place.
En cas de questions complémentaires, vous pouvez contacter le service des
constructions, Mme Emmanuelle Courvoisier-Leite au 021 791 12 58.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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