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Mesdames, Messieurs,  

La commune de Lutry va entreprendre la phase finale du réaménagement du Chemin du Mâcheret :  

travaux de pose du tapis en enrobé bitumineux. 

Ces travaux se dérouleront du 05 juillet à 7h00 au jeudi 15 juillet 07h00. Durant cette période et en 

fonction de l’avancement du chantier, les riverains du chantier ne pourront pas accéder ou sortir de 

chez eux avec un véhicule, la circulation étant interdite dans les zones en travaux. Le transit à pied 

sera lui toujours possible. 

La commune vous propose de vous garer gratuitement au parking public du collège de Corsy pendant 

la durée des travaux, le présent avis en évidence sur le pare-brise faisant office de ticket de 

stationnement.  

Un phasage des travaux a été étudier afin de minimiser l’impact sur la circulation routière (schémas 

présentés au dos du document) dont voici le résumé :  

- Travaux préparatoires dès le 28 juin 

- Ouverture à circulation du Chemin d’En Vaux  

- Accès véhicules interdis :  

o Du 05 juillet au 07 juillet : pour Ch d’En Vaux 40 à 99 et Ch du Mâcheret 27 à 120 

o Du 07 juillet au 08 juillet : pour Ch du Mâcheret 3 à 31 

o Du 09 juillet au 13 juillet : pour Ch des Genevorz et garage parcelle 4132 

o Du 13 juillet au 15 juillet : pour Ch des Brulées 74-75 et Ch d’En Vaux 3 et 5  

- Durant le week-end du 10-11 juillet, les routes seront ouvertes normalement à circulation  

 

M. Guex, du Service des travaux se tient à votre disposition au 021 796 21 80 pour tous 

renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.  

Conscients des désagréments causés, nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension 

et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures  

 

         La direction des Travaux  

 

Lutry, le 22 juin 2021  
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