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

Information aux habitants
du ch. de Clair Matin
Traité par :
Réf. :

Gaétan Perroud
Annonce travaux Etape 5 Clair Matin_2021-02-05

Pully, le 15 février 2021

Quartier des Boverattes
Renouvellement des conduites industrielles - mise en séparatif des
collecteurs d'évacuation des eaux
Etape Sud : ch. de Clair Matin
Madame, Monsieur,

de la Reine
Ch. deCh.
la Reine
BertheBerthe

Ch. des Boverattes

Nous vous informons qu’une étape de travaux aura lieu du 22 février au 30 avril 2021
au ch. de Clair Matin. Durant cette période, les accès véhicules et piétons seront maintenus
en tout temps avec la mise en place de ponts lourds. Il est à noter que pendant la journée ces
éléments sont installés uniquement en cas de besoin, ce qui peut demander quelques minutes
d’attente.

Tronçon en chantier, ouvert à la circulation du 22 février au 30 avril 2021
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Quartier des Boverattes – Renouvellement des infrastructures communales

Le ramassage des ordures sera assuré en tout temps.
De brèves coupures d'eau potable et d’électricité seront effectuées et, dans la mesure du
possible, annoncées au préalable.
Le réseau d’éclairage public sera également modifié pendant cette période, son déplacement
temporaire au Nord le rendra moins performant.
Nous vous rendons attentifs au fait que la planification présentée ci-dessus est fortement
dépendante des conditions météorologiques.
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. G. Perroud ( 021/721.31.11).
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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