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Rue de la Poste et av. Samson Reymondin                     
Renouvellement des infrastructures et aménagements routiers 
Etape 2 : Circulation à double sens  

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que les travaux de renouvellement des infrastructures ainsi que les 

aménagements routiers du giratoire de la Gare débuteront le lundi 3 mai 2021, ce qui 

nécessitera la fermeture de l’entrée sur la rue de la Gare depuis le giratoire.   

 

L’accès au vieux bourg se fera dès lors par l’av. du Prieuré et le trafic dans ce secteur 

sera autorisé à double sens. En revanche, la rue du Midi, les ch. des Osches et de Davel 

seront maintenus à sens unique (cf. plan au verso). Ce nouveau régime de circulation 

restera en vigueur pour une durée d’environ 3 mois. 

 

En outre, la rue de la Poste et l’av. Samson Reymondin seront mises à sens unique (excepté 

pour les transports publics et les services d’urgence) et la circulation gérée par des feux de 

signalisation. 

 

Toutes les informations relatives à ces travaux sont également disponibles en tout temps sur 

le site Internet de la Ville, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

 

Nous vous rendons attentifs au fait que la planification présentée ci-dessus est fortement 

dépendante des conditions météorologiques. 

 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous 

conformer à la signalisation et aux déviations qui seront mises en place par le  

Sgtm M. Haari de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du 

responsable du chantier, M. R. Brasey ( 021/721.31.11). 
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Accès possibles et sens de circulation autorisés 

 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 

déjà de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 

nos sentiments distingués. 
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