Infrastructure –Léman 2030 – Avenue de la gare 41 - 1003 Lausanne

Aux riverains de la rue du Terminus
et de la Route de Bussigny
1020 Renens

Lausanne, mars 2017
Fermeture de la rue du Terminus
durant la nuit à la circulation voitures
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme Léman 2030 et de la modernisation de la gare de Renens, les CFF effectuent des travaux au nord des voies, le long de la rue du Terminus. Afin de poser les grandes bordures
préfabriquées du futur quai 4, la rue du Terminus doit être fermée à la circulation automobile durant
certaines nuits.
La rue du Terminus sera fermée de nuit, depuis la rue du Mont, entre 19h30 à 05h00. Par contre, la circulation des bus tl sera maintenue et la circulation piétonne restera toujours ouverte. L’accès automobiles
pour les riverains sera maintenu sous les indications des responsables du chantier, avec certaines fois
des petits temps d’attente.
Nous remercions les usagers de se conformer à la signalisation mise en place et pour les riverains de se conformer aux indications des responsables du chantier.

Fermeture de la Rue du Terminus
Nuits du lundi 24 au samedi 29 avril
Nuits du lundi 1er mai au samedi 06 mai
Nuits du lundi 08 mai au samedi 13 mai
toutes les nuits de 19h30 à 05h00
Itinéraire
de déviation
au dos de
cette
En vous remerciant d’avance
pour votre
compréhension,
nous
vouslettre
prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
Léman 2030 est un programme des cantons de Vaud, de Genève, de l’Office Fédéral des Transports et
des CFF. Il offrira deux fois plus de places assises sur la ligne Lausanne – Genève et un train toutes les
15 minutes sur les lignes du RER Vaud et du LEMAN Express.
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