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Réaménagement du ruisseau de SulIy — Démarrage des travaux
Informations aux riverains

«Politesse»,

Par ces lignes, nous vous informons que la ville de la Tour-de-Peilz, en collaboration avec l’Etat de
Vaud (Direction Générale de l’Environnement), va faire procéder à des travaux de sécurisation du
ruisseau de Sully, dans son tronçon entre la route de Chailly et le passage sous les voies CFF.

Ces travaux importants sont nécessaires afin de garantir la stabilité à long terme des berges et du lit du
ruisseau. Du point de vue environnemental, un suivi des travaux par un bureau spécialisé est prévu et
le réaménagement du secteur comprend diverses mesures favorables à la flore, la faune et la
biodiversité. Le projet a été soumis à l’enquête publique du 11 mars au 11 avril 2022.

Pour de plus amples informations au sujet des travaux prévus, nous vous invitons à consulter le préavis
municipal n° 12/2022 disponible sur la page:
https://www.la-tour-de-peilz.ch/politique/preavis-municipaux.php

Ces travaux démarreront dès la mi-décembre 2022 par les travaux d’abattage nécessaires. À la suite de
ceux-ci, dès le 23 janvier 2023, l’entreprise Atra SA interviendra pour les travaux de génie civil
proprement dits dont la durée estimative est de 6 à 8 semaines. Les travaux de plantation et de génie
biologique suivront ultérieurement.

En ce qui concerne les travaux de génie civil, l’accès au chantier se fera directement depuis la route de
Chailly puis en rive est du ruisseau. L’accès pour les travaux préalables d’abattage sera situé vers la
route privée de desserte des immeubles, route de Chailly 76-110.
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Restant à votre disposition pour tout complément d’information souhaité, nous vous prions d’agréer,

«Politesse», nos salutations distinguées.

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
La municipale : Le remplaçant du chef de service

Elise Kaiser Maximilien Walter

Copie à:

- Propriétaires ou gérances des parcelles concernées

- M. F. Guex, B+C Ingénieurs SA

Plan indicatif de l’emprise du chantier (jaune), des accès prévus (rouge),

des travaux d’abattage et génie civil (orange)
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