Commune de Belmont-sur-Lausanne

Communiqué de presse

Fermeture au trafic automobile du giratoire de Val-Vert à
Pully et de la route des Monts-de-Lavaux à Belmont
Afin de rendre possible l’exécution de travaux routiers spéciaux, le giratoire de ValVert à Pully ainsi que la route des Monts-de-Lavaux à Belmont-sur-Lausanne seront
exceptionnellement fermés à la circulation automobile du samedi 26 mai 2018 à 05h00
au lundi 28 mai 2018 à 05h30 (en fonction des conditions météorologiques, report
possible au week-end du 2 au 4 juin 2018).
Durant ces travaux, le transit automobile entre Pully et Belmont via la route des Monts-deLavaux, de même qu’entre le Boulevard de la Forêt et l’avenue de Rennier via le giratoire
de Val-Vert à Pully, ne sera pas possible. Les habitants du Boulevard de la Forêt et
environs désirant emprunter l’autoroute sont invités à utiliser de préférence la bretelle de
Lausanne-Vennes. Le transit piétonnier et l’accessibilité aux habitations seront en
revanche maintenus pendant toute la durée de l’intervention.
Les itinéraires de déviation et autres informations détaillées sur ces travaux sont
consultables sur le site Internet de Pully (www.pully.ch), sous la rubrique « Chantiers /
Travaux » et sur celui de Belmont (www.belmont.ch), sous les rubriques « actualités et
infos / pilier public / travaux Mont-de-Lavaux ».
Le réseau des transports publics lausannois sera fortement touché par ces perturbations de
trafic. Les informations détaillées par ligne seront consultables sur le site Internet des tl
(www.t-l.ch), sous la rubrique « Info trafic ».
La Ville de Pully ainsi que la commune de Belmont-sur-Lausanne demandent aux usagers de
se conformer à la signalisation mise en place par Police Est Lausannois.
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Renseignements complémentaires :
Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels - 021 721 31 11 – dtsi@pully.ch
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/environnement_-construction/chantiers_travaux/

