
 

 

 
Aux habitants de l’avenue du 14 Avril

  

Renens, le 7 août 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Des travaux préparatoires au chantier du tramway lausannois débuteront le lundi 14 septembre 2020 à Renens et 
à Crissier pour la mise en double sens de l’avenue du 14 Avril. Ils commenceront par des travaux d’adaptations 
des réseaux souterrains (assainissement, eau, …) sur la rue de l’Avenir et l’avenue du 14 Avril à Renens, et la rue 
du Jura à Crissier. Ils permettront ensuite de mettre le trafic routier en double sens sur cet axe pour assurer dans 
le futur, au tramway et aux bus, une utilisation dédiée au niveau de la Place Nord de la gare de Renens. 
 
De manière à présenter plus en détail cette première phase du chantier du tramway lausannois, une séance 
d’information publique aura lieu le mercredi 9 septembre 2020 à 19h à la salle de spectacle de Renens. Cette 
réunion se tiendra en présence des porteurs politiques et de la direction de projet. Pour répondre aux règles 
sanitaires en cours, les inscriptions sont obligatoires, de préférence par mail à l’adresse contact@tramway-
lausannois.ch, ou par téléphone au +41 76 357 43 41. 

Travaux préparatoires 

Pour de plus amples informations sur ces premiers travaux, notre médiateur chantier est disponible par téléphone 
au 021 621 07 77, ou par mail à l’adresse contact@tramway-lausannois.ch. 
 
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

La direction de projet du tramway lausannois

En amont de ces travaux préparatoires, un sondage sera réalisé sur 
la chaussée de l’avenue du 14 Avril de manière à définir 
précisément les emplacements et la qualité des conduites 
souterraines, en lien avec le voûtage souterrain de la Mèbre. 
 
Ce sondage débutera le jeudi 13 août 2020, et durera environ 
3 semaines. Il sera réalisé durant les horaires standards de chantier, 
soit entre 7h30 – 12h et 13h – 17h30, et n’impliquera aucune 
restriction de circulation sur le trafic individuel motorisé. 
 


