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

Aux habitants des communes
De Moudon, Vuillens, Ecublens et Oron

Lausanne, avril 2019

Palézieux – Moudon : fermeture de la ligne du 23 mai au 15 septembre 2019.
Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer la fiabilité et la pérennité de l’infrastructure et ainsi la sécurité des voyageurs
et du personnel d’exploitation entre Palézieux et Moudon, de gros travaux doivent être
entrepris sur la ligne ferroviaire. Les CFF effectuent d’importants travaux d’assainissement et
de renouvellement de la voie et des ouvrages d’art, dont le tunnel et le viaduc de Villangeaux
entre Écublens-Rue et Bressonaz.
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Pour mener à bien ces travaux, la ligne doit être interrompue du jeudi 23 mai (début de service)
au dimanche 15 septembre 2019 (fin de service). Tous les trains seront remplacés par des bus,
effectuant les trajets Moudon – Palézieux et Moudon – Epalinges-Croisettes. Vous trouverez
toutes les informations sur ces bus de substitution sur le flyer ci-joint ainsi que les horaires
adaptés sur notre site www.cff.ch.
Afin de pouvoir vous présenter le projet et répondre à vos questions, vous êtes cordialement
invités à la séance d’information publique que nous organisons à Moudon le lundi 6 mai à
18h30, à la Salle des Douanes, avenue de Billens 2.
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire avant le 2 mai :
- sur www.cff.ch/broye > Informations pour les riverains,
- ou par courrier à l’adresse : Julie Prod’hom, CFF, Avenue de la gare 41 (BA2 209),
1003 Lausanne.
En qualité de chef de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout
renseignement: Jean-Daniel Vocat, travaux.broye@cff.ch.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Jean-Daniel Vocat
Chef de projet CFF Infrastructure

