
 

 
 

Avenue des Paudex – Rue du Bugnon 
Création d’un giratoire 

 

Le Centre Technique Communal vous informe que les travaux pour la création 
d’un giratoire débuteront prochainement au carrefour rue du Bugnon - avenue 
des Paudex. Ceux-ci seront réalisés par l'entreprise Implénia SA sous la 
direction du service Infrastructures de la Ville de Renens. 

La circulation venant de la rue du Bugnon en direction de Prilly sera interdite à 
tout véhicule au droit du carrefour mais sera déviée par le chemin de Jouxtens 
– Rue de Cossonay. La ligne de bus tl n° 38 empruntera le même trajet.  

L’axe de la rue du Bugnon – avenue des Paudex direction Florissant sera 
maintenu et géré par des feux routiers. 

La circulation véhicules et les accès aux propriétés privées seront maintenus 
dans la mesure du possible. Nous vous remercions de respecter la signalisation 
mise en place et de prendre si nécessaire vos dispositions. 

 

Début des travaux, le 15 août 2022 
 

Durée, environ 2 mois 
 
 

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension pour les 
désagréments encourus  

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Centre Technique 
Communal au numéro : 021 632 74 04 

 

 

Centre Technique Communal 
 
 

Renens, le 15 juillet 2022 
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Avenue des Paudex – Rue du Bugnon
Création d’un giratoire
Le Centre Technique Communal vous informe que les travaux pour la création
d’un giratoire débuteront prochainement au carrefour rue du Bugnon - avenue
des Paudex. Ceux-ci seront réalisés par l'entreprise Implénia SA sous la
direction du service Infrastructures de la Ville de Renens.
La circulation venant de la rue du Bugnon en direction de Prilly sera interdite à
tout véhicule au droit du carrefour mais sera déviée par le chemin de Jouxtens
– Rue de Cossonay. La ligne de bus tl n˚ 38 empruntera le même trajet.
L’axe de la rue du Bugnon – avenue des Paudex direction Florissant sera
maintenu et géré par des feux routiers.
La circulation véhicules et les accès aux propriétés privées seront maintenus
dans la mesure du possible. Nous vous remercions de respecter la signalisation
mise en place et de prendre si nécessaire vos dispositions.
Début des travaux, le 15 août 2022
Durée, environ 2 mois
Nous vous remercions d'avance de votre compréhension pour les
désagréments encourus
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Centre Technique
Communal au numéro : 021 632 74 04
Centre Technique Communal
Renens, le 15 juillet 2022
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