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Invitation à la population de Lutry
Inauguration de la nouvelle place d’entraînement 
physique du parc Casimir Reymond
La Municipalité de Lutry a le plaisir d’inviter la population de Lutry à l’inauguration 
de la place d’entraînement physique du parc Casimir Reymond,

le 11 juillet 2018 à 17 h 00
Après une brève partie officielle, les participants à cette manifestation pourront découvrir 
les engins installés depuis quelques mois déjà sur cette place.

Le projet propose des changements qui devraient 
bénéficier tant aux utilisateurs actuels, qu’à ceux 
qui souhaiteraient, dans le futur, emprunter ces 
lignes.

Scission des lignes tl 68 / 69
Actuellement, les lignes tl 68 / 69 sont structurées 
sous forme de boucles. Cette configuration n’est 
pas optimale du point de vue de la compréhension 
pour les usagers.
Ainsi, les lignes seront scindées.
–  Ligne tl 68 (OUEST) : du «Voisinand» jusqu’à 

«Lutry, La Croix», en passant par «Conversion, 
Gare»

–  Ligne tl 69 (EST) : de «Lutry, Port» jusqu’à 
«Lutry, Landar», en passant par «Savuit, Place»

Le 30 avril dernier, un projet de renforcement 
de l’offre en transports publics sur l’axe nord-
sud, proposé par la Municipalité, a été accepté à 
l’unanimité par le Conseil communal.

Renforcement de l’offre en transports publics sur l’axe 
nord-sud (augmentation de la fréquence des bus tl)

Travaux sur la voie ferrée et 
les gares entre La Conversion et 
Grandvaux de juin à septembre

Pour assurer la sécurité des voyageurs et la 
ponctualité des convois, les CFF entretiennent 
régulièrement l’infrastructure. Un programme 
de veille identifie les lignes qui nécessitent un 
entretien et détermine l’échéance des interven-
tions. Ainsi, cette année, un renouvellement 
intégral de la voie ferrée entre La Conversion et 
Grandvaux s’impose. Ballast, rails, traverses, in-
frastructure et drainage doivent être remplacés. 
Les CFF en profitent également pour mettre en 
conformité les gares de Pully-Nord, La Conver-
sion et Grandvaux afin de satisfaire aux exigences 
de la loi sur les handicapés (LHand).

Le trafic ferroviaire sera interrompu du 7 juillet 
au 26 août 2018 pour effectuer l’essentiel des 
travaux, concentrés sur une courte durée. Un ser-
vice de substitution assurera les déplacements 
des voyageurs. Pour plus de renseignement, vous 
pouvez consulter l’horaire en ligne sur www.cff.ch 
et la page internet www.cff.ch/puidoux.
Les CFF interviendront déjà dès début juin 
pour préparer le chantier et ensuite jusqu’à la 
mi-septembre pour les finitions.
Durant les deux mois de chantier, les ouvriers tra-
vailleront principalement la journée. Cependant, 
certaines opérations doivent se mener de nuit ou 
avec des horaires allongés. Vous trouverez la liste 
sur le site de la commune www.lutry.ch.
Afin d’atténuer les nuisances sonores, seuls les 
travaux strictement nécessaires sont réalisés 

Annonce de travaux
de nuit, les machines sont régulièrement en-
tretenues ; les activités les plus bruyantes sont 
programmées en début ou en fin de nuit ; et le 
personnel est sensibilisé à parler sans crier. 
Durant les travaux, une signalisation routière 
exceptionnelle sera également mise en place 
à proximité des gares en travaux (feux, sens 
uniques) afin de faire cohabiter les riverains, les 
bus de substitution et la logistique de chantier.
En cas de question, avant ou pendant le chan-
tier, vous pouvez contacter les CFF à l’adresse : 
leman2030@cff.ch.

Vous pouvez vous abonner à la newsletter des 
CFF pour recevoir par email les informations 
concernant les travaux effectués de nuit dans la 
région : www.cff.ch/travaux.

Ligne tl 68
La future ligne tl 68, sur le versant OUEST de la 
Lutrive, sera exploitée 7 j / 7 de 05 h 30 à mi-
nuit à une fréquence de 60’. Lors des heures de 
pointe du matin et du soir, la fréquence sera 
augmentée à 30’.

Ligne tl 69
La future ligne tl 69, sur le versant EST de la 
Lutrive, sera, quant à elle, exploitée 5 j / 7 de 
06 h 30 à 20 h 30, à une fréquence de 60’.
Ces changements doivent encore être validés 
par les tl et devraient entrer en vigueur au chan-
gement d’horaire de décembre 2018.
Infos : Service de la Mobilité, mobilite@lutry.ch

La Municipalité

Attention aux voleurs !
Votre police, en collaboration avec divers par-
tenaires, organise une soirée d’information pu-
blique concernant la prévention, notamment 
en ce qui concerne les cambriolages le jeudi 5 
juillet 2018 à partir de 17 h 00, à la salle du 
Grand-Pont, 1095 Lutry, route du Grand-Pont 27.

À cette occasion, vous aurez la possibilité de 
poser des questions à divers professionnels 
(police – constructeur de fenêtres renforcées 
– menuisier – serrurier – électricien). Des dé-
monstrations sur les effractions vous seront 
également proposées.

www.apol.ch - Tél. 021 791 11 21 
En cas d’urgence, composez le 117


