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Infos aux 

riverains  

du chantier  

et aux usagers  

de la route 

 

> Entre Cugy et Bretigny-sur-Morrens, la circulation sera 

maintenue dans les deux sens sur l’ensemble du 

tronçon. 

> Entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens, la route sera 

fermée à la circulation de mars à octobre, en 2021 et 

2022. L’accès à la zone industrielle de Bretigny-sur-

Morrens sera maintenu depuis la route cantonale. 

L’accès au Chalet Coucou sera assuré par une 

déviation passant par le chemin de la Sibérie (depuis 

Bretigny-sur-Morrens).  

> Durant ces deux périodes (2020 et 2021), les véhicules 

motorisés souhaitant transiter entre Cugy et Bottens 

seront déviés par le contournement provisoire de 

Froideville, selon le plan annexé. 

> Les cheminements piétons et le nouvel itinéraire 

cyclable seront quant à eux maintenus le long de la RC 

501. 

> La ligne de transports publics TL n°60 sera déviée par 

le chemin du Chalet Saboton, qui restera fermé à la 

circulation pendant toute la durée des travaux (seuls 

les riverains seront autorisés). Les arrêts de bus seront 

maintenus, le rebroussement déplacé à Bottens et les 

horaires adaptés.  

Durant toute la durée des travaux, les usagers de la route seront priés de se 

conformer à la signalisation mise en place et de faire preuve de prudence. Le 

site internet de l’Etat de Vaud sera mis à jour régulièrement en fonction des 

actualités du chantier : www.vd.ch/rc501 

Conscients des désagréments ainsi causés, nous vous remercions d’ores et 

déjà de votre compréhension et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations les meilleures. 

La Direction générale des travaux - Alain Bögli 

RC 501 CUGY – BRETIGNY-

SUR-MORRENS – BOTTENS 

—  

REHABILITATION DE LA  

ROUTE CANTONALE 

Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État de Vaud, en 

partenariat avec les communes du Cugy, Bretigny-sur-Morrens et Bottens, 

entreprend les travaux de réhabilitation de la route cantonale entre les localités 

de Cugy et Bottens. 

Les travaux se 

dérouleront sur  

3 ans de la 

manière 

suivante 

 

Travaux en 2021 et 2022 

> Entretien et assainissement de la route pour 

renforcer la structure de la chaussée et drainer les 

eaux de surface. 

> Elargissement de la route, correction de la 

géométrie routière et modification de la traversée 

piétonne pour améliorer la sécurité des usagers. 

> Réalisation d’une piste cyclable entre Bretigny-sur-

Morrens et Bottens. 

> Réalisation d’un carrefour avec présélection pour la 

zone industrielle de Bretigny-sur-Morrens. 

Travaux en 2023 

> Pose du tapis et divers travaux de finition. 
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Déviation du trafic de mars à octobre 2021 et 2022 – Durée de 2 x 8 mois, sous réserve de conditions météorologiques favorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


