Infrastructure - Projets - Avenue de la Gare 41 – 1003 Lausanne

Aux habitants de Bourg-de-Lavaux

Lausanne, août 2020

Gare de Cully : annonce de week-ends de travaux intensifs.

Madame, Monsieur,

Le chantier de la gare de Cully avance selon le planning. De grosses opérations vont avoir lieu
pendant 3 week-ends prochainement et nous souhaitons vous donner de plus amples
informations à ce sujet.
Voici le planning des week-ends prévus, pendant lesquels le trafic est interrompu entre
Lausanne et Vevey:
-

Du vendredi soir 28 août à 00h30 au lundi 31 août 5h00, pour démonter la voie 1
ainsi que démolir le passage supérieur de la Charrétaz et le passage inférieur de la
Corniche.

-

Du vendredi soir 11 septembre à 00h30 au lundi 14 septembre 5h00, pour effectuer
des travaux de drainage entre les voies et de bourrage de voies.

-

Du vendredi soir 16 octobre à 00h30 au lundi 19 octobre à 5h, pour poser le tablier
du passage inférieur de la Corniche et continuer les travaux de drainage et de bourrage.

A ces trois occasions, les trains seront remplacés par des bus. L’arrêt de ceux-ci se situe
devant la Maison de commune, selon le plan au verso. Nous vous signalons que le passage
sous les voies de chemin de fer rue de la gare sera interdit à la circulation. Nous vous
conseillons de vérifier les horaires avant votre voyage sur www.cff.ch/horaire.
De plus, les voyageurs ne pourront utiliser que le quai central pour leur déplacement du 31 août
2020 au 4 avril 2021 afin de permettre des travaux à la voie 1.
Nous vous prions de noter également que des travaux à la ligne de contact auront lieu de nuit
du 1er septembre au 30 octobre 2020, les nuits de dimanche/lundi à jeudi/vendredi de 23h à
5h. Vous pouvez trouver ces informations de dernière minute ainsi que les autres travaux de
votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.
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La réalisation de ces différents travaux provoquera des désagréments sonores que nous ne
pouvons malheureusement pas éviter. Nous nous excusons d’avance pour les nuisances
occasionnées.
En qualité de cheffe de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout
renseignement: Mélanie Martin, projets.romandie5@cff.ch
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Mélanie Martin
Cheffe de projet CFF Infrastructure

Cheminement jusqu’à l’arrêt de bus de remplacement :

