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La route cantonale entre Cugy et Bottens (RC 501), qui assure une 
fonction de liaison à l’échelle régionale, doit être réaménagée afin de 
répondre aux normes actuelles et garantir la sécurité des usagers et 
riverains concernés par cet axe.  

Les travaux principaux débutent dès le mois de mars 2021 et néces-
sitent une fermeture de la route entre Bretigny et Bottens, ainsi qu’une 
déviation du trafic, pour une durée de deux fois huit mois. 

A terme, le projet permettra notamment d’assainir la route, dont la 
structure est actuellement fortement dégradée. Piétons, transports 
publics et vélos bénéficieront également de la nouvelle infrastructure 
routière. 



En complément des interventions pour 
assainir la chaussée (drainage des eaux de 
surface, réfection des ouvrages d’art, pose 
de revêtement phonoabsorbant), les travaux 
permettront d’améliorer la sécurité des 
usagers en élargissant la route pour faciliter 
le croisement de véhicules, et en améliorant 
la géométrie routière pour des virages moins 
dangereux et une meilleure visibilité des 
trajectoires. 

En outre, le projet prévoit la création d’un 
nouveau carrefour permettant de sortir de la 
zone industrielle de Bretigny et la réalisation 
d’un tronçon de 820m de piste cyclable - 
entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens - pour 
relier les itinéraires cyclables existants 
situés de part et d’autre du tracé. L’arrêt de 
bus «Bretigny-sur-Morrens, Croisée» ainsi 
que le passage piétons seront mis en 
conformité. Un trottoir sera créé à Breti-
gny-sur-Morrens, entre l’arrêt de bus croisée 
et la zone industrielle.

Plus de 10 millions de francs sont investis par 
le Canton et les Communes de Cugy et 
Bretigny-sur-Morrens pour améliorer cet axe 
important et favoriser une mobilité multimo-
dale.   

Les travaux principaux s’échelonneront sur 
deux fois huit mois, entre mars et octobre, en 
2021, puis en 2022. L’été 2023 marquera la fin 
du chantier, avec la pose des tapis et la 
réalisation des finitions.

En plus des travaux sur la chaussée,  les 
travaux 2021 prévoient notamment l’élargis-
sement du pont sur le Talent, la création de la 
piste cyclable entre Bretigny et Bottens et 
l’élargissement d’un trottoir entre Bretigny et  
Cugy.

Planification 
des travaux

Un accès facilité 
pour tous les modes 
de transport

Assainir la route et 
améliorer la sécurité 
des usagers

Réalisations 
en 2021



Restrictions de 
circulation durant 
les travaux

Durant les deux phases principales des 
travaux (2021 et 2022), la route principale 
entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens sera 
fermée à la circulation. Pour assurer la 
sécurité des usagers, des ouvriers et réduire 
la durée des travaux, une déviation est mise 
en place par Froideville, qui entraine un 
prolongement de trajet de 2.3 km, mais sans 
perte de temps par rapport à une traversée 
de chantier régulée par des feux. 

Une route d’accès provisoire pour cette 
déviation est aménagée à travers un champ, 
aux portes de Froideville, pour protéger le 
village du trafic supplémentaire. L’accès à 
Bretigny-sur-Morrens depuis Cugy reste 
possible dans les deux sens, sous la forme 
d’une circulation alternée, régulée par des 
feux de chantier. 

Le terminus de la ligne 60 des tl, normale-
ment situé à Froideville, est temporairement 
déplacé à Bottens. En redescendant à Lau-
sanne, les bus rejoignent Bretigny en em-
pruntant le chemin du Chalet-Saboton, fermé 
à toute circulation durant les travaux, excepté 
pour les riverains. 

Les cheminements piétons sont quant à eux 
maintenus le long du tracé.

La DGMR et ses partenaires remercient  par   
avance   les   riverains  et  les  usagers  de   
la   route   de   leur compréhension pour la gêne 
occasionnée.  Ils recommandent aux usagers 
de circuler  avec prudence et de  se confor-
mer  à la signalisation mise en place. 
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Division 
infrastructures

Informer régulièrement les habitants et 
usagers de la route est une priorité pour les 
porteurs du projet. 

La page internet www.vd.ch/rc501 fournit 
tout au long du chantier des informations sur 
l’évolution des travaux et les mesures de 
circulation.

Pour en savoir plus : 
DGMR, www.vd.ch/rc501
T + 41 (0)21 316 72 72 – info.dgmr@vd.ch

Restez informés


