COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-MORRENS
INFORMATIONS À LA POPULATION
Fermeture complète de la RC 501
entre Cugy et Bretigny-sur-Morrens
La Municipalité vous informe qu’en raison de la pose d’un nouveau revêtement, le tronçon situé entre
Cugy et le carrefour d’entrée de Bretigny-sur-Morrens sera interdit à toute circulation

Du vendredi 17 juin 2022 à 18h00
au lundi 20 juin 2022 à 5h00
Accès à Bretigny-sur-Morrens
L’accès à Bretigny-sur-Morrens ne sera possible
que par Béthusy. Une déviation sera mise en place
par Cugy – Morrens – Moulin d’Assens dans les
deux sens, selon le plan ci-contre (en jaune la
déviation, en rouge le tronçon fermé).
Pendant cette période, la mesure de limitation de
3.5 tonnes sur la RC 444 (entre Assens et Bretignysur-Morrens) est suspendue.

Avis aux piétons
L’accès entre Cugy et Bretigny-sur-Morrens reste
ouvert, via le trottoir.
Au niveau du carrefour d’entrée à notre village,
nous invitons instamment les piétons à suivre les
indications mises en place et à traverser la route
depuis les arrêts de bus uniquement aux endroits
autorisés.

Accès à la zone industrielle
La zone industrielle sera accessible depuis le centre
du Village, par le chemin de la Sibérie.

Durant ces quelques jours, l’arrêt de Bretigny-sur-Morrens ne sera pas desservie par la ligne
60. Les bus passeront en direct entre Froideville et l’arrêt Cugy-Le Moulin dans les deux sens.
Un service de taxibus et taxis entre l’arrêt Cugy-Le Moulin et Bretigny-sur-Morrens sera
mis en place et fonctionnera selon les horaires habituels, en remplacement des bus.
Pour de plus amples informations, merci aux utilisatrices et utilisateurs des TL de consulter l’application
ou les affiches apposées aux arrêts de bus.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place par la Direction générale des routes
et de la mobilité et vous remercions par avance de votre compréhension.
LA MUNICIPALITÉ
Bretigny-sur-Morrens, le 14 juin 2022

