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Information aux riverains de l’av. Samson Reymondin 1 à 19 

Traité par : Régis Brasey 

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

Rue de la Poste et av. Samson Reymondin                     
Etape D : renouvellement des infrastructures et mise en séparatif 
Annonce travaux et réseau provisoire d’eau potable et de gaz

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que les travaux de renouvellement des infrastructures, étape D, vont 
débuter à l’av. Samson Reymondin à la hauteur des bâtiments nos 1 à 19. 

Les places de stationnement sur route ne seront plus disponibles dans ce secteur. Elles seront 
compensées à partir du 2 mai 2022 par 7 places situées dans la partie rénovée de  
l’av. Samson Reymondin en direction de Lutry. 

Les travaux de fouille débuteront le  

lundi 2 mai 2022 dès 7h00 

Une étape préparatoire pour la mise en place d’un réseau provisoire d’eau et de gaz devra 
être réalisée sur le trottoir, aux endroits où des marques de peinture bleu ont été tracées par 
les services concernés. La criculation piétonne sera garantie en tout temps. 

Les travaux préliminaires susmentionnés auront lieu  

du mercredi 20 au vendredi 29 avril 2022 

La durée prévisionnelle totale prévue pour ces travaux « étape D » est d’environ 5 mois. Des 
conditions météorologiques défavorables ou d’éventuelles découvertes archéologiques 
pourraient toutefois prolonger la durée des interventions.  

L’accès à pied aux divers commerces et propriétés sera garanti en tout temps par le trottoir. 
Pour les commerces, les livraisons devront être coordonnées avec le chantier. 

De brèves coupures d'eau potable, de gaz (SI Lausanne) et d’électricité seront effectuées et, 
dans la mesure du possible, annoncées au préalable. 

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 ». 
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Localisation des étapes

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. 

Direction des travaux et des services industriels            


