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

Aux habitants de Bourg-en-Lavaux

Lausanne, janvier 2020

Plateau de la gare de Cully : invitation à une séance d’information le mardi 28 janvier
2020 à 19h

Madame, Monsieur,
Les chantiers du plateau de la gare de Cully commencent en ce début d’année.
Le chantier ferroviaire prévoit la mise en conformité de la gare pour les personnes à mobilité
réduite. Les quais seront réhaussés, élargis et rallongés. Les escaliers du passage inférieur
seront remplacés par des rampes et l’infrastructure de la voie ferrée sera également
renouvelée.
De plus, une voie de rebroussement pour les trains sera construite afin de permettre, à
terme, la circulation de 4 trains par heure vers Lausanne/Cossonay. Ces travaux
d’infrastructure ferroviaire sont prévus jusqu’à fin 2021.
En même temps que ce chantier, commence également celui de la densification du plateau
de la gare. La Fondation de placement Equitim construira pour la Commune le parking
souterrain et son bâtiment, les CFF réaliseront leur bâtiment actuellement à l’enquête, la
société Rives-de-Lavaux entreprendra la construction du bâtiment situé tout à l’ouest du site
et la Commune érigera dès que possible le projet lauréat du concours à l’entrée du plateau
de la gare.
Afin de vous présenter les détails du projet ferroviaire et du programme de densification, et
pouvoir répondre à vos questions, les CFF et la Commune vous convient à une séance
d’information le mardi 28 janvier 2020, à 19h00, à la salle Davel à Cully. Une verrée
clôturera la présentation.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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