Information importante aux habitants des chemins du Mâcheret et d’En-Vaux
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du plan partiel d’affectation « Les Brûlées », la Commune de Lutry a
déposé à l’enquête publique du 16 juin au 15 juillet 2018 les aménagements de la
route du Mâcheret. Suite à cette procédure, nous vous informons que le chantier débutera le lundi 17 février 2020 et durera 11 mois.
Les travaux suivants seront réalisés :
 création d’un trottoir
 création de rétrécissements latéraux
 remplacement de la conduite d’eau potable, du collecteur d’eaux claires et de ses
grilles
 réfection de l’enrobé bitumineux sur les chemins du Mâcheret et d’En-Vaux
Pour répondre à vos questions et vous faire une présentation complète des travaux
projetés et des mesures de circulation prévues, nous vous invitons à une séance
d’information le
mercredi 29 janvier 2020 à 19h00 au Collège de Corsy (salle de rythmique).
À cette occasion, les représentants des divers services communaux vous indiqueront
les éventuelles synergies qui pourraient être dégagées de ce chantier pour vos chantiers privés (raccordements eaux, électricité, réfection de places de stationnement,
d'entrée de garage, etc.). La séance sera suivie d’un apéritif.
Frédéric Guex, technicien communal, se tient à votre disposition au 021 796 21 80
pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
Conscients des nuisances que ce chantier va provoquer, nous mettrons tout en œuvre
pour en limiter l’ampleur et offrir les meilleures conditions de sécurité aux usagers de
la route, aux piétons et aux travailleurs.
En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
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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

