
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

route 

Information importante aux riverains 
des chemins de Crêt-de-Plan et de Flon-de-Vaux 

Chantier 

fouille 



 

 

 

 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de l'entretien périodique des routes et des collecteurs, la Commune de Lutry va en-

gager des travaux de fouilles pour remplacer le collecteur d’eaux claires au Sud du chemin de Crêt-

de-Plan et au chemin de Flon-de-Vaux.  

 

Des travaux de route seront ensuite exécutés pour remplacer le tapis bitumineux (goudron) et les 

couvercles des chambres de visite au chemin de Crêt-de-Plan. 

 

Ces travaux, qui débuteront le lundi 15 juin 2020 pour une durée de six semaines, seront exécutés 

en trois étapes distinctes. Les dates prévues sont indicatives et peuvent varier en fonction des con-

ditions météorologiques.  

 

Étape 1, travaux de fouille (durée 2,5 semaines).  

Le transit Sud-Nord sera impossible pour tous les véhicules. 

Avec la plus grande prudence et en prenant garde aux ouvriers et engins de chantier, seuls les ha-

bitants du chemin de Crêt-de-Plan n° 41 et du chemin de Flon-de-Vaux n° 7 et 19 pourront accéder 

chez eux.  

 

Étape 2, travaux de remplacement des couvercles et des grilles (durée 3 semaines).  

Le transit Sud-Nord sera interdit.  
Avec la plus grande prudence et en prenant garde aux ouvriers et engins de chantier, seuls les ha-

bitants du chemin de Crêt-de-Plan n° 1 à 59, du sentier d’Entre-Châtel et du chemin de Flon-de-

Vaux n° 7 et 19 pourront circuler dans la zone en chantier (en jaune sur le plan),  

 
Étape 3, travaux de pose du tapis bitumineux (durée 1 jour et 1 nuit). 

Pendant cette période, aucun véhicule ne pourra circuler dans la zone de chantier (en jaune sur 

le plan), mais le transit à pied sera toujours possible. Les véhicules devront être stationnés au par-

king du cimetière de Flon-de-Vaux. La date n’étant pas encore connue, elle vous sera communi-

quée ultérieurement. 

 

M. Guex, du Service des Travaux se tient à votre disposition au 021 796 21 80 pour tous rensei-

gnements 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 signa-

lisation 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 juin 2020 


