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Annonce de début des travaux : La Clochatte - Le Mont-sur-Lausanne

Madame, Monsieur/

Dans le cadre du projet de construction du plan d'affectation « La Clochatte », nous devons réaliser des travaux

de démolition des bâtiments dès le lundi 21 juin 2021. Dans le cadre de ce projet, seront exécutés les travaux

suivants :

Démolition des bâtiments dès le lundi 21 juin jusqu'à fin août 2021

Préparation du terrain pour la mise en place d'un parking souterrain de mi-août 2021 à décembre 2021

Début de la construction dès le début 2022 jusqu'à Kété 2024

Horaires de chantier : de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à17h00.

Afin de limiter un afflux de trafic/ un concept de circulation des camions de chantier (entrées et sorties) a été mis

en place en collaboration avec la Police administrative du Mont-sur-Lausanne. La réalisation de ces différents

travaux provoquera inévitablement des désagréments et soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour
les limiter au maximum. Nous vous prions d'ores et déjà de nous excuser des gênes occasionnées. Une

information périodique sera diffusée en fonction des étapes clés du chantier.

En restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir

besoin, vous pouvez contacter le Bureau Pezzoli & Associés Architectes SA au 021 / 637.38.38

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous transmettons/ Madame/ Monsieur, nos

meilleures salutations.
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