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Ch. de Verney 
Renouvellement du réseau d’eau potable et d’électricité
Etape 1
Découvertes archéologiques

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que des vestiges archéologiques (ciste de 
Chamblandes) ont été découverts dans le périmètre des travaux de l’étape 1 (cf. plan au 
verso). 

L’entreprise de génie civil en charge du chantier communal a stoppé ses activités et le bureau 
Archéodunum, mandaté par la Ville de Pully sur ordre du Canton, va procéder à des 
investigations jusqu’à la mi-août 2021. 

En raison de ces investigations complémentaires, et contrairement à ce qui vous avait été 
annoncé dans le courrier du 15 juin 2021, le chemin ne sera par réouvert à la circulation. 

Les travaux de génie civil de l’étape 1 reprendront dès le lundi 16 août 2021. Cette étape sera 
en principe terminée pour la fin du mois d’août 2021 (et non pour fin juillet comme annoncé 
initialement). 

Durant les travaux de l’étape 1 (y compris durant les investigations du bureau Archéodunum), 
la circulation au bas du ch. de Verney restera à double sens avec un accès réservé 
uniquement aux riverains.  

Sauf imprévu (découverte d’autres vestiges), la fin des travaux est planifiée pour le mois 
d’octobre 2021 et la pose du revêtement final sera effectuée dans le courant du mois de 
novembre 2021. 
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Des informations supplémentaires vous parviendront ultérieurement, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Vous trouverez également des renseignements complémentaires 
sur notre site Internet www.pully.ch, sous la rubrique intitulée « Chantiers/Travaux ». 

Ce chantier provoquera de brèves coupures d'eau potable et d’électricité 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. B. Vaudroz ( 079/481.04.39). 

Finalement, M. B. Vaudroz reste à votre disposition pour tout complément d’information que 
vous pourriez désirer ( 079/481.04.39) et pour une éventuelle visite sur place de ces 
vestiges si vous le souhaitez. 

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. 

Direction des travaux et des services industriels     
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