Information importante aux riverains
du chemin du Crêt-des-Pierres

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

Route fermée du
16.05 au 03.06

Zone en
chantier

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'entretien périodique des canalisations, la Commune de Lutry va engager des travaux de fouille pour remplacer le collecteur d’eaux claires qui traverse la route des Monts-de-Lavaux
(RC 773). Ce sont des travaux préliminaires à la rénovation complète de la route cantonale qui sont
actuellement en cours, entre la Croix-sur-Lutry et Belmont-sur-Lausanne.
Ces travaux, exécutés par l’entreprise ADV, débuteront

le lundi 16 mai 2022 pour une durée de trois semaines
Pour pouvoir mettre en place le nouveau collecteur, d’un diamètre de 800 mm tout en maintenant la
circulation sur la route cantonale, le bas du chemin du Crêt-des-Pierres sera fermé à la circulation. Toutefois, le transit à pied sera toujours possible.
Nous profitons de ce courrier pour vous informer que la route des Monts-de-Lavaux (RC 773) sera
entièrement refaite durant le deuxième semestre 2022. Ces travaux seront pilotés par la Direction
générale de la mobilité et des routes de l’Etat de Vaud (DGMR). La date des fermetures des chemins connectés (Crêt-des-Pierres, Crêt-Ministre, Léchire, …) 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 4 mai 2022

