COMMUNE DE LUTRY - SERVICE DES TRAVAUX ET DOMAINES

Information importante aux habitants des
Chemins des Chênes, du Chaney et du Châtelard

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que
vous pourriez subir en raison de ces travaux.
Plus d’information à travaux@lutry.ch ou au 021 796 21 80

Zone en
chantier

COMMUNE DE LUTRY
SERVICE DES TRAVAUX ET DOMAINES
Le Château – 1095 Lutry
Tél. 021 796 21 80 – Fax 021 796 21 79 – E-mail travaux@lutry.ch

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'entretien périodique des routes, la Commune de Lutry va engager des
travaux pour refaire le tapis en enrobé bitumineux ainsi que les grilles et couvercles de route
sur le bas du chemin du Chaney.
Ces travaux débuteront le mercredi 11 avril 2018 pour cinq semaines.
Dès cette date, la circulation sera interdite dans la zone de chantier (voir plan).
D'entente avec l'entreprise JPF, seuls les habitants du ch. du Chaney nos 27, 28, 51, 52 et 63
ainsi que les exploitants de vignes dans la zone de chantier pourront y accéder.
Le transit depuis la rue du Châtelard jusqu'au chemin des Chênes ou inversement sera
impossible.
Lors des travaux finaux de pose de l'enrobé bitumineux, les riverains du chantier ne pourront
pas accéder ou sortir de chez eux avec un véhicule durant un ou deux jours. Les dates
seront transmises directement aux riverains concernés.
M. Guex, du Service des Travaux se tient à votre disposition au 021 796 21 80 pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.
Consciente des nuisances que ces restrictions de circulation vont provoquer, la
Municipalité vous remercie d’ores et déjà de votre compréhension et vous prie de bien
vouloir respecter la signalisation mise en place.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Commune de Lutry
Service des Travaux et Domaines

Lutry, le 5 avril 2018

TRD - RT-1514

