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Avis aux riverains de la route cantonale RC601-B-P
(Avis n°24-2022-6, 13.07.2022)

Réalisation de la chaussée sur la RC601

Madame, Monsieur,

Les travaux de requalification routière entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet avancent
conformément au planning.
L’intervention liée à la pose des enrobés bitumineux (couche de de base et couche de
liaison) dans le secteur entre le carrefour des Orchez et la bretelle En Marin est planifiée
pour du 15 au 20 juillet 2022.
Pour la réalisation de ces travaux nous sommes obligés de condamner temporairement
les accès et les sorties suivantes :

 Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
 Chemin de la Vulliette
 Restaurant UME
 Chemin des Orchez

Les accès et sorties seront donc condamné du vendredi 15.07.2022 à 07h00 jusqu’à
mercredi 20.07.2022 à 18h00.
L’accès au restaurant UME sera garanti par la réalisation de rampes tous les jours
pendant les plages horaires suivantes :

 11h30 à 15h00
 18h00 à 07h00

Pour toute question ou éclaircissement, nous vous demandons de bien vouloir contacter :

Direction locale des travaux (AFRY Suisse SA) : Hugo Rodrigues 079 885 38 72
et Leo Luca Caronte 076 498 76 36

Nous mettrons en place toutes les mesures permettant de réduire au minimum les
nuisances durant l’intervention et nous vous remercions d’ores et déjà de votre
compréhension et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

La direction générale des travaux
Didier Kreis

Annexe :
 Schéma des fermetures et des déviations
Copies :
 Commune d'Epalinges
 Commune de Lausanne
 AFRY Suisse SA
 Implenia Suisse SA


