Information importante aux riverains
du chemin de Crêt-Ministre

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 de
chantier

Zone de
chantier

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mise en place de mesures modératrices de trafic et de l'entretien périodique des routes et
des collecteurs, la Commune de Lutry va engager des travaux au chemin de Crêt-Ministre. Un trottoir d’une
largeur de 1,50 m sera aménagé, avec la réalisation de murets de soutènement en béton armé en limite de
propriété. De plus l’éclairage public sera amélioré, le collecteur des eaux claires et une partie de la conduite
d’eau potable seront remplacés et les couches d’enrobé seront renouvelées sur l’ensemble du tronçon.
Ces travaux débuteront le lundi 6 juillet 2020 pour une durée d'environ douze mois.
Le chemin du Crêt-Ministre sera fermé à la circulation pendant les travaux. Néanmoins, les accès pour les riverains seront maintenus. En fonction de l’avancement des travaux, l’accès devra se faire soit par le Sud, soit
par le Nord du chemin du Crêt-Ministre avec la plus grande prudence et en prenant garde aux ouvriers et
engins de chantier. Afin de limiter le report de circulation au chemin du Crêt-des-Pierres, la circulation y sera
également interdite, sauf aux riverains.
Du 6 au 17 juillet 2020, travaux préparatoires.
L'entreprise Grisoni-Zaugg SA réalisera des raccordements privés d'eau potable et électrique. Des fouilles en
travers de la chaussée seront exécutées le long du chantier de construction des bâtiments en cours.
Dès le 20 juillet 2020, travaux principaux.
L’entreprise AGV Toni SA débutera les travaux du trottoir par le Sud du chemin du Crêt-Ministre. L’accès pour
les riverains ne sera possible que par le Nord. L’accès par le Nord ou par le Sud évoluera en fonction des
étapes des travaux.
En juin 2021, travaux de pose du tapis bitumineux (durée 2 jours et 2 nuits).
La pose du tapis définitif en enrobé sera exécutée par AGV Toni SA. Pendant cette période aucun véhicule
ne pourra circuler dans la zone de chantier. La date n’étant pas encore connue, elle vous sera communiquée ultérieurement.
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 nuisances que ces importantes restrictions de circulation vont provoquer, nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et vous prions 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 24 juin 2020

