
 

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 des chemins de Leisis et de  
la Reine Berthe 

Traité par : Gaétan Perroud  
 
Pully, le 23 juillet 2021 

Réf. : Annonce travaux Etape 7 accès Leisis_Clair 

Matin Reine-Berthe-Caudoz_2021-07-29 

 
Quartier des Boverattes - Aménagements routiers  
Ch. de  Leisis et de Clair Matin - Fermeture à la circulation 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que la dernière étape de pose des couches d’enrobé aura lieu les  
29 et 30 juillet prochains au carrefour des chemins de Clair Matin, de la Reine Berthe, de 
Leisis et du Caudoz. 
 
Ce carrefour sera dès lors fermé à la circulation du 29 juillet à 07h00 jusqu’au  
30 juillet à 17h00. 
 
Les entrées et sorties en véhicule à votre domicile resteront possibles par le ch. de Leisis via 
le ch. de Rennier (voir schéma au verso). 
 
Le ramassage des ordures sera assuré en tout temps.  
 
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). 
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Dès le 30 juillet à 17h00, toutes les couches d’enrobé seront posées et il n’y aura plus de 
restriction de la circulation jusqu’au 13 août 2021. 
 
Dès le 16 août 2021, des travaux préparatoires débuteront en vue de la pose des 
revêtements finaux. Ces travaux ponctuels ne perturberont en principe pas la circulation. 
 
Une circulaire spécifique vous sera transmise pour les étapes de pose des revêtements 
finaux prévues en septembre 2021. 
 
Nous vous rendons attentifs au fait que la planification présentée ci-dessus 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, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 
 
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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