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Information aux riverains de la place de la Gare 

Traité par : Régis Brasey  
 
Pully, le 11 octobre 2021 

Réf. : 2021-10-11_Annonce travaux nuit Etape 3 

Giratoire 

 
Rue de la Poste et av. Samson Reymondin                      
Etape 3 : renouvellement des infrastructures au Nord du giratoire 
de la Gare 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que des travaux de nuit auront lieu les dates suivantes afin de permettre 

le renouvellement des infrastructures au Nord du giratoire de la Gare, soit :  

 

du lundi 18 au mardi 19 octobre 2021 et  

du mardi 19 au mercredi 20 octobre 2021 

de 23h00 à 5h00. 

 

Ces interventions de nuit sont nécessaires en raison des contraintes liées au trafic des bus en 

journée.  

 

L’entreprise en charge de ces travaux a été rendue attentive au fait de limiter au maximum les 

bruits inhérents à un chantier. Toutefois, la nature même de ces travaux (creuse de fouille), 

engendrera certaines nuisances sonores. 

 

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

dépendante des conditions météorologiques et pourraient être décalée au jour suivant en cas 

de météo défavorable sans nouvel avis de travaux. 
 
Toutes les informations relatives à la circulation sont également disponibles en tout temps sur 

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

 

Nous vous prions 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. Regazzoni de Police 

Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du responsable du chantier,  

M. R. Brasey ( 021/721.31.11). 

 

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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