
DGMR – Direction générale de la mobilité et des routes  

021 316 72 72 

Direction des travaux 

Perret-Gentil SA 

024 425 11 12  

Durant les travaux, le trafic sera soit dévié 

localement pour permettre la fermeture de 

certains tronçons (RC 422, puis 425), soit 

maintenu avec une voie de circulation 

bidirectionnelle gérée par des feux. 

A noter que certains travaux se dérouleront 

de nuit et/ou le week-end, avec fermeture 

des routes concernées, afin de permettre 

notamment la pose des revêtements. 

Les usagers de la route sont instamment 

priés de se conformer à la signalisation mise 

en place et de faire preuve de prudence. 

Des renseignements complémentaires 

seront communiqués tout au long du 

chantier. 

Conscients des désagréments causés, nous 

vous remercions d’ores et déjà de votre 

compréhension et vous présentons, 

Mesdames, Messieurs, nos salutations  

les meilleures. 

Pour la DGMR, le chef de projet 

Yves Menétrey 

POMY - RC 422, 425 ET 426 
GIRATOIRE ORIF  
ET MOBILITÉ DOUCE 
—  
TRAVAUX 
DE GENIE CIVIL 

Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État de 

Vaud et la Commune de Pomy vont entreprendre des travaux 

pour réaménager les routes cantonales 422, 425 et 426, entre 

Yverdon-les-Bains et Pomy. 

Les travaux débuteront le 4 avril 2022, pour une durée de 25 

mois. A terme, ils permettront notamment la réalisation d’un 

itinéraire continu pour les piétons et vélos, la création d’un 

giratoire devant l’Organisation romande pour l’intégration et la 

formation professionnelle (ORIF), la pose d’un revêtement 

phono-absorbant, ainsi que l’entretien lourd de la chaussée. 

 

AVIS AUX 
RIVERAINS 
DIRECT DU 
CHANTIER 

Illustration de  

l’aménagement  

de mobilité douce 



 

Les travaux démarreront le lundi 4 avril 2022 et se dérouleront sur 25 mois de la manière suivante 
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