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Pour permettre le remplacement du tapis phono-âbsorbânt

L'avenue de Mordâqne sera fermée à lo circulation depuis rentrée

du village jusqu'au croisement avec le ch. de lc3 Plâqe du mardi
17 septembre à 07h00 au vendredi 20 septembre à HhOO

(prolonqâtion possible jusqu ûu samedi mcslin 21 septembre en os
d'imprévus ou de météo défavorable)

Deux parkinqs provisoires seront à disposition des personnes ne pouvant pas accéder à leur
domicile durant cette période :

Le parkinq Pl pour les accès depuis 4verdon, là zone de l'âv. des Pins el des Goilles.

Le pârkinq P2 pour les accès depuis le village, Cuârny. Pomq ou Chèvres.

Les déplcacements à pieds devront s effectuer selon le plan.

Accès aux commerces :

Ferme Beutler : par là me de MortâiquE ou le chemin de là Colonne Romaine/ch. de là Cuo.
. Gâraqe G-D Benei^ SA : uniquement par le chemin de là Colonne Româine/ch. de là Cuâ.
. Restaurant Vivi Kitchen, Ferme SA et Menuiserie Gonçâlves Sàrl : pcar là me de Mortâique.
G- ]. M. Gâllondât SA : non ocossible en véhicules. Accès piétonnier par l'avenue des Pins et

là me de l'Ancien Stond.

Nous vous remercions d'âvâno pour votre compréhension.

Là Municipcalité

ttention report d'une semaine en
cas de mauvais temps



Av. des Pins

Rue Ancien Stand

Pl La Menthue

Ch. de la Plage

Ch. de la Cua

Rue Mortaigue P2

Ch. Colonne Romaine

Q Accès interdits

Les habitants du bord du lac et en rive qâuche de la Menthue pourront déplacer leurs

véhicules sur les parkings suivants dès le lundi 16 soptembre jusqu'au samedi 21 septembre

P1 : Accès depuis 4verdon, là zone de l'âv. des Pins e\ des Goilles

P2 : Accès depuis le village / Cuâmq, Pomi^ ou ChGLjres

En bordure de l'âvenue de Mordâqne, seul le trottoir/bânde polqvâlente Nord restera
totalement accessible aux piétons, mais interdite aux cqclistes.

. L'âccès au chemin de là Cuâ depuis 4verdon ne sera pas possible durant: les travaux.
Lo circulation à double sens sur l'âvenue des Pins sera rétablie dès le 16 septembre, tout
comma là libre circulation sur le chemin de là Plâqe. Le stdionnement pâL(ânt les

samedis et dimanches dans là zone des Pins sera aussi annulé dès cette dde.


