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Information relative à la planification du chantier communal aux 
chemins de la Métairie et du Pont du Diable

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du chantier communal en cours aux chemins de la Métairie et du Pont du 
Diable, nous vous informons que les travaux seront réalisés avec un peu d’avance par 
rapport à la planification initiale.  

Vous trouverez dans le plan ci-dessous le nouveau calendrier prévisionnel des travaux. 

Vu que les chemins sont étroits, il ne sera malheureusement pas possible de réaliser en une 
fois les fouilles pour les réseaux d’assainissement, d’eau potable, de gaz, et d’électricité. Par 
conséquent, lors de chaque étape, une première fouille sera effectuée pour l’assainissement 
et remblayée. Puis, une seconde fouille sera réalisée pour les réseaux d’eau potable et de 
gaz, puis remblayée. Finalement, une dernière fouille sera effectuée pour le réseau 
électrique et remblayée. /:/ 
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Nous vous rendons attentifs au fait que la planification présentée au recto est fortement 
dépendante des conditions météorologiques. 

Toutes les informations relatives à la circulation sont également disponibles en tout temps 
sur le site Internet de la Ville de Pully, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

Ce chantier provoquera de brèves coupures d'eau potable qui seront, dans la mesure du 
possible, annoncées au préalable. 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de  
vous conformer à la signalisation et aux déviations qui seront mises en place par le  
Sgtm A. Regazzoni de Police Est Lausannois ( 021 721.33.11), ainsi qu’aux directives du 
responsable du chantier, M. Benjamin Vaudroz ( 079 481.04.39). 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre compréhension et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
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