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Information aux riverains de la rue de la Poste n° 10 à 26 
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Pully, le 1er septembre 2021 

Réf. : 2021-09-01_Annonce travaux Etape 3 - Réseaux 

provisoires 

 
Rue de la Poste et av. Samson Reymondin                      
Etape 3 : renouvellement des infrastructures au nord du giratoire de 
la Gare – Réseau provisoire d’eau potable et gaz 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que les travaux de renouvellement des infrastructures étape 3, au nord 

du giratoire de la Gare, vont débuter le lundi 13 septembre 2021 pour une durée  

d’environ 2 mois. 

 

Du 13 au 17 septembre 2021 des travaux de construction d’un réseau provisoire d’eau 

potable et de gaz seront réalisés sur le trottoir nord entre la rue de la Poste 10 et la rue de la 

Poste 26. 

 

Pendant cette période d’une semaine, nous vous demandons de ne pas entreposer de 

matériel (affiches publicitaires, pancartes, trepieds, bacs à fleurs,…) sur le trottoir qui sera 

décalé pour les besoins du chantier et sera réservé exclusivement au passage des piétons. 

 

L’accès à pied aux diverses propriétés sera garanti en tout temps par ce même trottoir. 

 

De brèves coupures d'eau potable et de gaz (SI Lausanne), dans la mesure du possible 

annoncées au préalable, seront effectuées. 

 

Toutes les informations relatives au chantier et à la circulation sont également disponibles en 

tout temps sur le site Internet de la Ville, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

 

Nous vous prions de faire preuve de prudence aux abords du chantier.  

Le responsable du chantier, M. R. Brasey ( 021/721.31.11) se tient à disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

 

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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