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Cully, le 13 mars 2013

INFO TRAVAUX – gestion des chantiers
Le service des infrastructures communique l’ouverture des chantiers suivants :
Dès le 15 mars 2013
Durée : 1 jour
Lieux : Cully rte de Lausanne, RC 780
Installation d’une grue à tour à la rte de Lausanne n° 66
La circulation est maintenue, veuillez vous conformer à la signalisation en place.
Dès le : 18 mars 2013
Durée : 6 mois
Lieux : ARAN, chemin des Murs, Chatagny, chemin du Village
Remplacement de la conduite d’eau, extension du réseau de distribution du gaz,
assainissement des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires.
Dès le : 18 mars 2013
Durée : mars à novembre 2013
Lieux : Grandvaux, Cully, Riex, rte de Puidoux
L’OFROU (office fédéral des routes) entreprend la réfection des ouvrages de
soutènement de l’autoroute A9, la circulation sera perturbée sur la rte de Puidoux, 4
grues à tour seront dressées. La circulation est maintenue, veuillez vous conformez à
la signalisation en place.
Dès le : 18 mars 2013
Durée : 1 semaine
Lieux : Cully, rte de Vevey
Introduction du gaz et téléphone pour la parcelle n° 1654
Déviation du trafic, circulation maintenue, veuillez vous conformez à la signalisation en
place.
Dès le 2 avril 2013
Durée : 1 semaine
Lieux : Villette, chemin de Villette et RC 780, rte du lac,
Sondages pour l’éclairage public, remplacement de l’alimentation électrique
Circulation maintenue
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Dès le : 8 avril 2013
Durée : 2 mois
Lieux : Grandvaux, chemin du Creux-des-Fontaines, chemin des Roches
Remplacement de la conduite d’eau, réfection du revêtement routier
Dès le : 8 avril 2013
Durée : 2 semaines
Lieux : Bourg-en-Lavaux
Pontage des fissures des revêtements routiers, les artères suivantes sont concernées :
Rte de Savigny, ch. Du Pré-vert, rte du Signal, ch. De Chincuz, rte des Monts-deLavaux, rte de la petite Corniche, rte de Crétaz, rte de Chenaux, rte de Grandvaux, rte
de la Cote aux vignes, rte de Puidoux, rte de la Corniche, giratoire rue de la gare Cully.
Veuillez vous conformer à la signalisation en place.
Dès le : 8 avril 2013
Durée : 1mois
Lieux : Epesses, chemin du Mont
Réfection du revêtement bitumineux, réfections ponctuelles du revêtement en béton
Dès le 29 avril 2013
Durée : 1 mois
Lieux : Chenaux, rte de Chenaux
Fouille sur chaussée pour réfection de l’alimentation électrique du réseau d’éclairage
public, circulation perturbée, veuillez vous conformer à la signalisation en place.
Les délais et durées annoncés peuvent varier en fonction des conditions météo.
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