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Information aux riverains de la rue Verdaine 

Traité par : Régis Brasey 

Pully, le 13 avril 2022 
Réf. : 2022-04-13_Annonce travaux Etape 3 bis 

Verdaine

Rue de la Poste et av. Samson Reymondin                     
Etape 3 : Pavage de la place et de la rue Verdaine

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que les travaux de mise en séparatif de la place et de la rue Verdaine 
sont terminés. Ces derniers ont pris plus de temps que prévu en raison de la découverte 
d’anciens tuyaux en mauvais état. 

La réfection du pavage de cette rue nécessitera sa fermeture complète et des déviations 
piétonnes. L’ascenseur sera mis hors service. L’utilisation du chemin reliant la pl. Neuve à  
l’av. du Prieuré devra être privilégiée. Les riverains pourront accéder en tout temps à leur 
domicile à pied.  

Ces travaux de réfection de la route auront lieu du  

2 mai au 30 juin 2022 

Les itinéraires piétons sont indiqués au verso.

Toutes les informations relatives à la circulation sont également disponibles 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 le  
Sgtm M. Regazzoni de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du 
responsable du chantier, M. R. Brasey ( 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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Accès et itinéraires piétonniers 

Zone de travaux

Déviation lorsque l’accès par la rue Verdaine ne sera plus possible 

Accès à la rue Verdaine, prendre déviation lorsque ce sera nécessaire 


