
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué officiel 
 

Début des travaux pour le réaménagement du centre-ville 
 

Le chantier pour le réaménagement du centre-ville démarre officiellement la semaine 
du 23 août au 27 août 2021. C’est la concrétisation d’un projet phare de la Municipalité, 
issu d’une large réflexion, qui a pour but notamment de favoriser la mixité entre mobilité 
douce et trafic motorisé, de rendre davantage d’espace aux piétons et de contribuer à 
la qualité de l’aménagement urbain. Un crédit de quelque 4 millions de francs a été 
accordé par le Conseil communal pour ce projet qui devrait voir le jour, sauf imprévu, 
d’ici l’automne 2022. 
 
Le périmètre d’intervention s’étend du carrefour de l’Hôtel de Ville à l’avenue de 
Lucens jusqu’à son croisement avec la rue St-Michel. Ce tronçon, considéré comme 
l’une des principales artères de Moudon, passera en zone de rencontres et en zone 
30. Ces mesures s’inscrivent notamment dans une volonté de sécurisation de 
l’itinéraire scolaire et de valorisation de l’espace public tout en permettant aux 
véhicules d’y circuler. A ce propos, le concept de circulation et de parcage est repensé. 
Par ailleurs, d’importants travaux portant sur les infrastructures routières et 
souterraines sont aussi prévus.  
 
Les travaux sont programmés par phase selon la numérotation qui figure sur le plan 
ci-après. Le début est prévu à la ruelle de la Tour d’Enfer pour s’achever avec le 
réaménagement des abords de l’école.  

 

 
 



 
 
 
 
Le chantier est organisé de manière à déranger le moins possible les usagers et les 
riverains. Toutefois, des perturbations sont inévitables. La Municipalité les remercie de 
leur compréhension en précisant que les riverains seront préalablement informés des 
désagréments qui pourraient survenir. Par ailleurs, il est demandé à toutes et tous de 
faire preuve de prudence aux abords du chantier et de se conformer à la signalisation 
et aux déviations mises en place.  
 
 

 

 

La Municipalité 

 

 

Contact : Carole PICO, syndique, 079/817.19.99 

 

 

Moudon, le 23 août 2021  


