
 

Commune de Jorat-Menthue 
Municipalité 

______________________________________________________ 
 

 

REPRISE DES TRAVAUX ROUTIERS A VILLARS-TIERCELIN 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les travaux d’aménagements routiers reprennent et vont engendrer des fermetures partielles ou 

complètes des rues du village. Le programme est disponible sur le site internet communal, toutefois 

il pourrait être modifié en fonction des conditions météorologiques. 

 

Les poses des tapis (couches de roulement finales sur la chaussée), de courtes durées mais dont les 

dates précises restent à fixer, impliqueront aussi des fermetures de route. Les riverains concernés 

seront avertis par l’entreprise en charge des travaux. Le planning pourrait toutefois être modifié en 

fonction des conditions météorologiques. 

 

Tout sera mis en œuvre pour limiter au maximum les perturbations. 

 

Nous vous remercions de bien respecter la signalisation mise en place et de répondre favorablement 

aux éventuelles requêtes que pourrait vous adresser l’entreprise Walo Bertschinger SA. Celle-ci est 

d’ailleurs volontiers à votre disposition pour toute question de détail sur le déroulement des 

travaux. 

 

La Municipalité vous remercie de votre compréhension. 

 

Sottens, le 18 mai 2020       La Municipalité 

 

 

 

 

  



 

PHASE 1 : du 20.05 au 09.06.2020 

Travaux sur la voie montante de la Route du Moulin et sur la voie descendante de la 

Rue des Grands Clos. 

 Restrictions de circulation : Circulation alternée sur demi-chaussée. 

 

  



 

PHASE 2 : du 10.06 au 03.07.2020 

Travaux sur le carrefour Route du Moulin – Rue des Grands Clos et sur la voie 

montante de la Rue des Grands Clos. 

 Restrictions de circulation : Circulation alternée sur demi-chaussée. 

 

  



 

PHASE 3 : du 06.07 au 27.08.2020 

Travaux sur la Rue des Fontaines, voie côté église. 

 Restrictions de circulation : Rue des Fontaines interdite à la circulation à l’exception de 

CarPostal et des riverains selon la signalisation en place. 

 

  



 

PHASE 4 : du 28.08 au 15.09.2020 

Travaux sur la Rue des Fontaines, voie côté aval. 

 Restrictions de circulation : Rue des Fontaines interdite à la circulation à l’exception de 

CarPostal et des riverains selon la signalisation en place. 

 


