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Infos aux 

riverains  

du chantier  

et aux usagers  

de la route 

> La circulation sera maintenue dans les deux sens,  
avec une régulation par feux dans la zone de 
chantier. 

 

> Les accès aux riverains directs de la route cantonale 
seront accessibles durant toute la durée du chantier. 

 

> Les lignes de transports publics tl seront 
maintenues. 

 

> Les poses de la couche de roulement (tapis) en 
2023 et 2024 nécessiteront la fermeture complète de 
la route durant les week-ends. 

 

> Les cheminements piétons seront maintenus le long 
de la RC 773 sur des chemins provisoires ou les 
trottoirs existants. 

 

> Selon les phases de travaux, les zones de 
stationnement situés dans les excroissances du 
domaine public le long de la route seront 
temporairement interdites. Il en sera de même pour 
les débouchés des chemins du Crêt-Ministre et de la 
Léchire. 

 

Durant toute la durée des travaux, les usagers de la route seront priés de 
se conformer à la signalisation mise en place et de faire preuve de 
prudence.  

Le site internet de l’Etat de Vaud sera mis à jour régulièrement en fonction 
des actualités du chantier : www.vd.ch/rc773 

Conscients des désagréments ainsi causés, nous vous remercions d’ores 
et déjà de votre compréhension et vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures. 

 Le chef de projet – Alain Bögli 

RC 773 – LUTRY- BELMONT 
—  
AMENAGEMENTS  
ROUTIERS 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État de Vaud, en 
partenariat avec la commune de Lutry, entreprend les travaux 
d’aménagement de la route cantonale RC 773 entre les localités de 
Belmont-sur-Lausanne et La Croix-sur-Lutry (selon la fig.1 ci-joint). 

Les travaux se 

dérouleront sur  

4 ans de manière 

suivante 

Travaux en 2021 et 2022 

> Travaux d’élargissement de la chaussée, 
correction du tracé et suppression des 
passerelles piétonnes au profit d’un trottoir sur 
remblais sur le tronçon Landar – La Croix 
(selon figures 2 et 3). 

> Intervention sur les collecteurs sur le tronçon 
Belmont – Landar. 

Travaux en 2023 

> Réfection de la structure bitumineuse et 
élargissement de la route pour la création 
d’une bande cyclable sur le tronçon Belmont – 
Landar.  

> Pose du tapis sur le tronçon Landar – La Croix 

 Travaux en 2024 
 

> Pose du tapis sur le tronçon Belmont – Landar. 
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Figure 2 – Suppression des passerelles piétonnes Figure 3 – Correction du tracé 

Figure 1 – Situation du projet 


