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COMMUNE D'ECUBLENS / VD 
 

AVIS DE TRAVAUX  

ET DE FERMETURE DE ROUTE 

Av. du Tir-fédéral (Ruchoz – Raye) 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre des travaux de requalification de l’avenue du Tir-Fédéral, il est prévu la réfection de l’enrobé entre les carrefours du chemin de Ruchoz et du 
chemin de la Raye. Ces travaux seront réalisés en diverses phases : 

 

Le tronçon entre les carrefours du chemin de Ruchoz et du chemin de la Sorge, sera fermé aux véhicules à partir du lundi 2 septembre 2019 dès 

05h00 jusqu’au jeudi 19 septembre 2019 à 05h00, sous réserve que les conditions météorologiques soient favorables. 
 

Le tronçon entre les carrefours du chemin de Ruchoz et du chemin de la Raye, sera fermé aux véhicules à partir du mercredi 11 septembre 2019 dès 

20h00 jusqu’au samedi 14 septembre 2019 à 05h00, sous réserve que les conditions météorologiques soient favorables. La ligne de bus MBC 705 sera 
déviée durant cette période par le chemin de la Dent d’Oche et le chemin de la Plantaz. 
 

Les usagers du chemin de la Plantaz sont priés d’éviter le parcage le long de celui-ci durant ces 3 jours. 
 
Les accès piétons restent inchangés. Les usagers de la route sont instamment priés de se conformer à la signalisation mise en place et de faire preuve de 
prudence. 
 
En cas de problème ou pour tout renseignement éventuel :  

• Police de l'Ouest Lausannois, M. Guy-Paul Bosson – 021 622 80 00 

• Direction des travaux : Schopfer & Niggli SA, M. Buforn Llinares – 021 613 14 11 
 
Conscients des désagréments ainsi causés, nous vous prions de nous en excuser et vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

SCHOPFER & NIGGLI SA 

 
Ecublens, le 12 juillet 2019 
 
Distribution : 

- Riverains des chemins de Pré-Fleuri, de Plaisance, des Alouettes, des Grives, de Floréal, des Pinsons, du Levant, de Ruchoz, des Clos, de 
la Dent d’Oche et de la Plantaz. 

- Service Technique Ecublens, MM. Morano et Beyeler 
- EPFL, M. Junod 
- Police de l’Ouest Lausannois, M. Bosson 
- Entreprise Implenia SA, M. Vilar 

- Bureau Schopfer & Niggli SA, M. Buforn Llinares 
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