
 

Direction des travaux et des services industriels 

Ch. de la Damataire 13 - CP 63 - 1009 Pully 
 

Tél. +41 21 721 31 11 - dtsi@pully.ch 
www.pully.ch 

 

Information aux habitants du ch. du Caudoz 

Traité par : Régis Brasey  
 
Pully, le 15 mai 2020 

Réf. : Annonce travaux fermeture Caudoz-

reprise_2020-05-15.docx 

Quartier des Boverattes 
Renouvellement des conduites industrielles - mise en séparatif des 
collecteurs d'évacuation des eaux - réaménagements routiers 
Etape 1 : ch. du Caudoz - TRANSIT - reprise après COVID-19 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que le chantier va reprendre le 25 mai 2020 à 7h00. A cette date, la 

partie Nord du ch. du Caudoz sera à nouveau fermée à la circulation pendant environ  

2 semaines. 

 

L’accès aux habitations au Sud des voies CFF se fera par le ch. du Viaduc en sens unique 

jusqu’à l’av. de Rochettaz.  

 

Les camions ne pourront pas emprunter cet itinéraire. S’il s’avère nécessaire qu’un tel 

transport doive accéder à votre propriété, veuillez contacter Police Est Lausannois ou le 

responsable du chantier (n° de tél. au verso).  

                           Tronçon fermé à la circulation                 Déviation 
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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 M. Haari de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du 

responsable du chantier, M. R. Brasey ( 021/721.32.66). 

 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 

déjà de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 

nos sentiments distingués. 
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