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

AVIS AUX HABITANTS DE LA ROUTE DE LA CROIX nos 60 à 90
(et aux habitants du chemin des Tiolles pour information)
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des travaux de réfection du pont CFF de la Brélaz, les travaux de finition du
tapis en enrobé bitumineux (goudron) vont être exécutés comme suit :
Lundi 15 octobre 2018
Pose du tapis sur la chaussée montante de la route de la Croix, y compris la route du Brasde-Fer et le chemin des Tiolles.
- Le transit des véhicules sur la route de la Croix sera géré par des feux.
- L'accès aux nos 60 à 90 sera possible jusqu'à 17h00.
Mardi 16 octobre 2018
Pose du tapis sur la chaussée descendante de la Route de la Croix. Le transit des véhicules
sur la Route de la Croix sera géré par des feux.
- L'accès ou la sortie depuis les nos 60 à 90 sera impossible depuis le lundi 15 à 17h00 jusqu'au mercredi 17 octobre à 8h00.
- Les véhicules pourront être stationnés sur la route du Bras-de-Fer dans les zones balisées
(voir plan).
Pendant ces deux jours, les extrémités de la route du Bras-de-Fer et du chemin des Tiolles
seront fermées à tous véhicules, mais utilisables à pied uniquement.
En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux de pose de l'enrobé seront
reportés d'un jour.
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 collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
La Direction des Travaux
Lutry, 12 octobre 2018
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