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Bd de la Forêt
Fermeture hivernale du chantier communal
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que le chantier communal précité sera fermé du :

vendredi 21 décembre 2018 à 17h00
jusqu’au lundi 14 janvier 2019 à 9h00
Pendant cette période, les feux provisoires seront retirés et la circulation pourra s’effectuer
librement sur l’ensemble du boulevard de la Forêt. La liaison depuis le ch. de Fontanettaz
sera également rouverte définitivement le vendredi 21 décembre 2018.
Dès le 14 janvier 2019, le chantier reprendra sur la voie de circulation Sud devant le
bâtiment du bd de la Forêt n°8. Cette étape se terminera après l’intersection avec le
ch. des Ramiers en avril 2019 (voir schéma au verso, périmètre indiqué en rouge).
Les difficultés techniques des ouvrages à réaliser (collecteurs à grande profondeur,
importante densité de réseaux, etc.) imposeront, pour des raisons de sécurité, la fermeture
complète de l’accès au ch. des Ramiers depuis le bd de la Forêt pendant toute la durée de
ces travaux.
A partir du mois de mai 2019, pour une durée d’environ 4 mois, le chantier se poursuivra
avec une nouvelle étape s’étendant jusqu’au carrefour avec le ch. du Grillon (selon schéma
au verso, périmètre indiqué en orange).
Le transit piétonnier sera maintenu pendant toute la durée de l’intervention.
Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous
conformer à la signalisation qui sera mise en place par Police Est Lausannois.
Nous vous rappelons que les informations concernant le projet et/ou l’avancement des
travaux sont consultables sur le site Internet de la Ville de Pully, sous les rubriques « Grands
projets urbanistiques / Pully Ville d’aujourd’hui » et « Chantiers / Travaux ».
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Information aux habitants

Notre collaborateur, M. Nicolas Bolomey ( 021 721 32 65), chef de projet, reste à votre
disposition afin de répondre aux éventuelles questions relatives à ces travaux.
Nous profitons de la présente circulaire pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2019.
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