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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

À la suite de sa résolution d'informer régulièrement le Conseil communal concernant l'avancement des 

travaux en cours pour la rénovation de l’Hôtel-de-Ville et après sa première information du 7 mars 

2012, la Municipalité a le plaisir d'informer une nouvelle fois le Conseil communal.  

Les travaux ont bien démarré le 26 mars 2012 par l'installation de chantier et la pose des échafaudages 

sur le bâtiment administratif. Les travaux de désamiantage sont terminés. Les travaux de démolition et 

de protection des ouvrages sont en cours. Les travaux de l’enveloppe extérieure suivront par la pose de 

la verrière en toiture et la réfection des crépis en façade. 

L’administration communale est maintenant relogée au Collège des Jardins pour la durée des travaux. 

Un guichet d'accueil principal est, quant à lui, resté dans l'Hôtel-de-Ville accessible depuis la Grand-

Rue. La signalisation et le balisage mis en place permettent au public et autres partenaires de localiser 

aisément le nouvel emplacement des services communaux durant les travaux.  

Le programme général est tenu dans le budget fixé. Les différentes études et planifications de travaux 

à venir se poursuivent selon le calendrier prévu notamment pour la restauration des fenêtres et la re-

pose des volets où les Monuments et Sites de l'Etat de Vaud seront consultés. 

La Municipalité est consciente de la grande emprise de l'installation de chantier et de son impact sur la 

vie du centre-ville. Elle est cependant nécessaire pour la bonne marche d'un chantier de cette ampleur.  

Les travaux de démontage et de démolition seront exécutés vers la fin du mois de mai pour une durée 

de deux semaines. La Municipalité a demandé à la direction des travaux de veiller à ce que les entre-

prises prennent toutes les précautions utiles afin de limiter les nuisances au strict nécessaire.    

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mai 2012. 

 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 6 juin 2012. 


