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Fermeture partielle des rte de Bottens et rte de Montheron 

 

La Municipalité vous informe qu’en raison de la réalisation de travaux de pose d’enrobé les  

lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 (ou jours suivants si conditions météorologiques 

défavorables) dans le giratoire en construction rte de Bottens/rte de Montheron, ces deux 

axes seront fermés et des déviations seront mises en places selon les indications ci-dessous. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

 
 

 
 

 

Le saviez-vous ? 
 
 

Au 31 août 2019, la population de Cugy a atteint les 2’768 habitants, dont 1’362 femmes et 

1’406 hommes.  
 

 

DIRECTION BRETIGNY/BOTTENS 

DIRECTION LAUSANNE 

DATES D’INTERVENTION 

14-15 octobre 2019 (vacances 

scolaires), jours suivants si 

conditions météo défavorables. 

 

DEVIATIONS MISES EN PLACE 

Via ch. des Esserts – ch. des 

Petits-Esserts, avec sens 

uniques. 

 
STATIONNEMENT 

Suppression du stationnement 

sur Esserts nord.  

Stationnement provisoire sur 

route de Montheron. 

 

ARRETS TL 60 – CUGY 

MOULIN 

Direction Lausanne : maintenu. 

Direction Froideville : déplacé 

avant giratoire rte de 

Bottens/rte de Morrens. 

 

 

 

 



 

COMMUNE DE CUGY / VD 

 

 

 
Commune de Cugy – Municipalité – Rue du Village 13 – Case postale 27 – 1053 Cugy VD 

T 021 731 22 44 – F 021 731 27 12 – greffe@cugy-vd.ch – www.cugy-vd.ch 

Enquête sur le potentiel du 

“Bike + Ride” dans l’arc lémanique 
 

La Municipalité vous invite à participer à une enquête en lien avec votre mobilité 

quotidienne.  

 

Menée dans le cadre d’un projet de master à l’EPFL, ce questionnaire en ligne d’une durée 

d’environ 10 minutes cherche à identifier les pratiques modales existantes de la population de 

l’arc lémanique ainsi que le potentiel d’un mode de déplacement particulier : la combinaison 

des transports publics et du vélo. Certains résultats pourraient apporter d’intéressantes 

informations sur les pratiques de mobilité depuis et vers Cugy. 

 

Pour participer à cette enquête ou pour tout renseignement complémentaire concernant ce 

projet de master, veuillez svp visiter le site du projet : 

 

https://www.epfl.ch/labs/lasur/fr/bike-and-ride/ 

 

Merci d’avance pour votre participation ! 

 

Présence de radars sur le territoire communal – Rappel zone 30 km/h 

 

La Municipalité vous informe que des dispositifs de contrôle de la vitesse vont être 

ponctuellement installés par et sous la responsabilité de la Gendarmerie sur les routes 

cantonales desservant Cugy. 

De plus, nous vous rappelons que la généralisation de la zone 30 km/h à tout le village 

impose l’usage des priorités de droite en lieu et place des « Stop ». Dès lors, la vitesse des 

véhicules doit être adaptée en conséquence. Une vigilance particulière doit notamment être 

apportée lors de la circulation sur des tronçons étroits ou à faible visibilité. 

 

 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

8 octobre 19h00 Cinéma itinérant Roadmovie – Maison villageoise 

29 octobre 18h00 Séance d’information « Village solidaire » – Maison 

villageoise 

1er novembre 20h00 Match aux cartes du Gym-Volley Cugy – Maison 

villageoise 

2 novembre 10h00-14h00 Fête de la Courge – Marché Vaney 

7 novembre 20h00  Séance du Conseil communal – Maison villageoise 

23 novembre 20h00 Concert Atout Chœur – Maison villageoise 

24 novembre 16h00 Concert Atout Chœur – Maison villageoise 

30 novembre 10h00-18h00 Marché des Paysannes vaudoises – Maison villageoise 

1er décembre 10h00-17h00 Marché des Paysannes vaudoises – Maison villageoise 
 

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


