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Réfection d'un tronçon de la Route de Sullens

La commission ad-hoc s'est réunie une première fois le 8.11.2018 en présence de MM.
Philippe BESSON et Philippe TESSE ainsi que les Commissions des Finances et des Espaces

Publics. La Commission des Espaces Publics était au complet moins une personne.

En l'absence de Jean-François POLLIEN, Philippe TESSE nous a présenté le projet de

réfection d'un trongon de la route de Sullens, Préavis municipale n' 04-2018 d'une manière

claire et il a répondu à I'ensemble de nos questions, avec Philippe BESSON.

En résumé, il en ressort que ce dernier tronçon se trouve dans un état fortement dégradé,

principalement à la hauteur du garage ; il n'avait pas été rénové lors des travaux de 2009.
Cette route bien que secondaire reçoit un trafique régulier, notamment par les utilisateurs de la
seule station service du village. Lors de cette séance, nous avons également porté à I'attention
de la Municipalité l'état actuel de la route de Lausanne, ainsi que son trottoir entre la route de

la Gravière et le Cimetière qui nécessiteront tous deux des travaux futurs lorsque son affection
(déclassement) aura été définie par le Canton.

L'ensemble des travaux sur ce secteur de la route de Sullens comporterait :

- I'encaissement de la chaussée
- un nouvel enrobé et le changement des pavés
- le remplacement du gendarme couché
- la réfection des canalisations d'eau claires ainsi que le changement des 2 bornes hydrantes

L'opportunité de créer des places de parc, avec des bacs à fleur afin de ralentir le trafrc, a été

évoquée par la Municipalité ; elles seraient réalisées en même temps que le marquage de la
route.

Le présent document aété élaboré lors d'une seconde séance, le 15.11 .2018, et validé par la
majorité de la Commission des Espaces Publiques.
En conclusion, la commission propose au Conseil Communal de Penthaz d'approuver le
Préavis Municipal no04-2018, concernant la Réfection d'un tronçon de la route de Sullens.

Penthaz,le 19 novembre 2018.
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