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Annonce chantier – Rte cantonale RC 501 

Réaménagement et création d’un giratoire 

 

La Municipalité vous informe que les travaux de réaménagement sur la route cantonale RC 

501 débuteront le 4 mars 2019, pour une durée de 9 mois. Ils intègrent les interventions 

suivantes : 
 

 Création d’un giratoire à l’intersection des routes de Bottens 

et de Montheron ; 

 Implantation de nouveaux passages pour piétons ; 

 Création d’aménagements cyclables ;  

 Mise en conformité des arrêts de bus Cugy-Moulin 

(rehaussement de quai, élargissement de la zone d’attente) ; 

 Rénovation de l’éclairage public ; 

 Réalisation d’un revêtement phono absorbant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, les plans du projet de 

réaménagement seront consultables à l’Administration communale ou 

sur le site Internet de la Commune : www.cugy-vd.ch (lien « Infos 

travaux giratoire RC501 » sous « Actualités »). 

Incidences du chantier (du 4 mars au 29 novembre 2019) 

 

 

La circulation bidirectionnelle sur la route 

cantonale, tout comme les accès aux propriétés 

privées, seront globalement maintenus. Ils 

pourront toutefois être momentanément 

perturbés lors de travaux ponctuels. 
 

L’extrémité ouest du chemin des Petits-Esserts 

sera quant à elle condamnée. L’accès aux places 

de parc publiques se fera via le chemin des 

Esserts.  
 

 

 

L’exploitation de la ligne TL 60 s’effectuera 

normalement. Les arrêts de bus Cugy-Moulin 

seront maintenus pendant toute la durée du 

chantier. Ils pourront être légèrement déplacés 

selon les étapes de réalisation. 
 

 

 

Les déplacements piétonniers seront maintenus à 

l’exception du trottoir Est de la route de Bottens 

qui sera condamné entre le chemin des Petits-

Esserts et le début de la route de Montheron.  
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Tour du Pays de Vaud – La « Suisse bouge » – 1er juin 2019 

 

Réservez d’ores et déjà la journée du samedi 1er juin 2019 

qui sera festive et sportive à Cugy ! 

 

Le matin, l'une des étapes du 51e Tour du Pays de Vaud cycliste partira de notre village 

(Cugy-Bière – 82.7 km – déniv. 1’469m). Cet évènement vous permettra de découvrir la 

relève du cyclisme international (17-18 ans) dans une compétition comptant pour la Coupe 

des Nations Juniors de l'Union cycliste internationale (UCI). 

 

Cette manifestation sera suivie d'animations pour petits et grands dans le village, ainsi 

que d’un après-midi consacré au sport avec la « Suisse bouge ». 

 

Plus d'informations ces prochaines semaines ! 
 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch  

 

 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

17 mars 16h00 Concert Atout Chœur – Abbaye de 

Montheron 

15, 16, 17, 22 et 23 mars 20h00 Troupe de théâtre Artishow – Maison 

villageoise 

4 mai 

5 mai 

1
er

 juin 

08h00 à 17h00 

09h00 à 16h00 

08h00 à 19h00 

Vide-grenier, vide-dressing et jouets  

Maison villageoise 

51
e
 Tour du Pays de Vaud cycliste 

et la « Suisse bouge » 
 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch  

 

Jardin’Art 

 

Les organisateurs des portes ouvertes de jardins privés lancent un appel à tous les 

propriétaires désireux de présenter leur coin de verdure lors de cette deuxième édition de 

Jardin’Art, étendue à tout le Gros-de-Vaud. 

 

Les exigences sont d’avoir un jardin soigné – qu’il soit potager ou d’agrément – et accepter 

d’y accueillir le public durant deux jours entre 10 et 17 heures, les 1
er

 et 2 juin 2019. 

 

Inscription jusqu’au 28 février 2019 – Renseignements : Office du tourisme d’Echallens 

T 021 881 50 62 – region@echallens-tourisme.ch 

  

 La Municipalité 


