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Chemin des Murs-Blancs – Annonce de travaux – Informations 

 

« Politesse », 
 

Faisant suite à la délivrance du permis de construire y relatif, le Service de l’urbanisme et des travaux 

publics (SUTP) vous informe de prochains travaux sur le chemin des Murs-Blancs dont l’objectif est de 

limiter la vitesse des véhicules descendants et de sécuriser les traversées piétonnes vers le chemin de 

Crétely. Ces travaux consistent en la création d’un seuil sur la chaussée (rouge sur le plan ci-dessous) 

et au marquage d’une surface colorée (bleu sur le plan ci-dessous). 
 

Ces travaux sont prévus les 30 et 31 mai prochains, sous réserve météorologique. Le premier jour, la 

circulation sera impossible à la descente sur le chemin des Murs-Blancs ; les riverains devront accéder 

à leur propriété par le bas du chemin, lequel sera exceptionnellement autorisé en double-sens.  

 

Le deuxième jour, toute circulation et accès routier aux chemins de Crétely, Murs-Blancs 40, 47, 49 et 

51 et Vassin 63 sera impossible en raison du marquage de la surface colorée et de la suite des travaux 

de création du seuil. Aussi, les riverains concernés sont invités à stationner leur véhicule avant 7h00 

sur les places réservées à leur attention (orange sur le plan ci-dessous) et annonceront au préalable leur 

numéro de plaque par email à : utp@ltdp.ch 
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En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces travaux pourront être décalés et l’information 

sera alors annoncée sur la page « Travaux » du site web communal. 
  

M. M. Walter, responsable infrastructures, est à votre disposition si nécessaire au tél. 021 977 01 65. 
 

En vous remerciant de votre compréhension quant à ces désagréments, nous vous prions d’agréer, 

« Politesse », nos salutations distinguées. 
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