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Pully, le 5 mars 2021

Préavis N° 11-2020 - Réaménagement de la rue de la Poste et de
l’av. Samson Reymondin, mise à double sens des transports publics
sur l’av. du Tirage et travaux connexes (centre-ville et sentier du
Lycée)
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à l’octroi par le Conseil communal, le 30 septembre 2020, des crédits
nécessaires à la réalisation du projet cité en titre, nous vous informons que la mise en œuvre
du réaménagement du centre-ville de Pully débutera le 15 mars prochain.
A partir de cette date, des travaux préparatoires seront réalisés à l’av. du Tirage et à proximité
du giratoire de la gare, simultanément à la mise en séparatif du sentier du Lycée.
Les travaux de renouvellement des infrastructures à la rue de la Poste et à l’av. Samson
Reymondin débuteront quant à eux le 3 mai 2021.
Le démarrage d’un chantier de ce type est usuellement précédé d’une séance publique
d’information. Toutefois, en raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons
malheureusement dû y renoncer.
Afin néanmoins de vous renseigner au sujet de l’organisation et du déroulement de ce chantier
nous avons élaboré une présentation détaillée à votre intention.
Celle-ci peut être consultée sous la rubrique intitulée « Chantier / Travaux » que vous trouverez
en page d’accueil de notre site Internet www.pully.ch. Pour les personnes n’ayant pas accès
à l’informatique, un exemplaire de cette présentation vous sera adressé sur demande par
courrier postal. Pour ce faire, nous vous laissons le soin de nous contacter par téléphone au
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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