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INFORMATION AUX RIVERAINS DES 
CH. DES VIGNES ET DE MALLIEU

Pully, le 17 novembre 2021 

Traité par : Benjamin Vaudroz 

Réf. : Annonce travaux 

Ch_Vignes_decembre_2021 

Chantier communal aux chemins des Vignes et de Mallieu
Annonce de travaux décembre 2021
Réouverture du ch. des Vignes (Vacances hivernales de l’entreprise)
Annonce de travaux janvier 2022

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du chantier communal en cours aux chemins des Vignes et de Mallieu, nous 
vous informons, conformément aux indications figurant sur le plan ci-dessous, la : 

fermeture à la circulation de la partie centrale du ch. des Vignes 

du lundi 29 novembre dès 08h00 au vendredi 17 décembre 2021 à 16h00  
(Planning intentionnel sujet à modification) 

Ch. de Mallieu

Etape de travaux 

Fermé à la circulation

Propriété Vignes 8 

Propriété Vignes 14 
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Le tronçon Nord du ch. des Vignes (jusqu’au n° 8 compris) reste en double sens afin de 
garantir un accès véhicule à vos propriétés. Pour ce faire, toutes les places de stationnement 
en zone bleue situées sur le tronçon Nord du ch. des Vignes seront temporairement 
supprimées. Pendant toute la durée de la fermeture de la partie centrale de la route (cf. image 
au recto), l’accès (entrée et sortie) aux propriétés sises ch. des Vignes 1, 7 et 8 sera toujours 
garanti par le Nord. 

L’accès (entrée et sortie) aux propriétés sises ch. des Vignes 13, 14, 15, 16, 18 et 26 est quant 
à lui garanti, comme jusqu’ici, depuis le tronçon Sud du ch. des Vignes, qui reste également à 
double sens. 

Durant ces travaux, un accès piétonnier à votre propriété sera assuré sur le tronçon fermé à 
la circulation motorisée. 

De plus, nous vous informons qu’il n’y aura aucune activité sur le chantier à partir du 
vendredi 17 décembre 2021 (dès 17h00) jusqu’au 16 janvier 2021 compris (vacances 
hivernales de l’entreprise). 

Durant ces 4 semaines, la circulation sur les chemins des Vignes et de Mallieu sera rétablie 
selon son état initial. Les zones de stationnement situées sur la partie haute du ch. des Vignes 
seront également accessibles pendant cette période. 

Le chantier reprendra dès le lundi 17 janvier 2022 pour réaliser la dernière étape de ce 
chantier, avec les perturbations suivantes (conformément aux indications figurant sur le plan 
ci-dessous) : 

fermeture à la circulation  

de la partie haute du ch. des Vignes 

du lundi 17 janvier 2022 dès 8h00  

jusqu’au vendredi 18 février 2022 à 16h00 
(Planning intentionnel sujet à modification) 

Ch. de Mallieu

Etape de travaux 

Fermé à la circulation

Propriété Vignes 1

Propriété Vignes 8 
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Le tronçon Nord du ch. des Vignes (jusqu’au n° 1 compris) reste à double sens afin de garantir 
un accès véhicule à vos propriétés. Toutes les places de stationnement en zone bleue situées 
dans l’emprise de cette dernière étape seront temporairement supprimées. Pendant toute la 
durée de la fermeture de la partie haute de la route (cf. image page 2), l’accès (entrée et sortie) 
à la propriété sise ch. des Vignes 1 sera toujours garanti par le Nord. 

L’accès (entrée et sortie) aux propriétés sises ch. des Vignes 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18 et 26 
sera quant à lui garanti depuis le tronçon Sud du ch. des Vignes, qui sera également à double 
sens. 

Sauf imprévu, le chantier sera terminé d’ici à fin février 2022, hormis la pose du revêtement 
final qui sera réalisé au printemps 2022. 

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 ». 

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 les  
Sgtm MM. Haari et Regazzoni de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux 
directives du responsable du chantier, M. B. Vaudroz ( 079/481.04.39). 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre aimable compréhension et profitons de la présente circulaire pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 

Direction des travaux et des services industriels            


