Campagne de contresens cyclables 2017.
Une campagne de contresens cyclables permettra aux cyclistes
d’emprunter certaines rues à sens unique.
L’offre en stationnement vélo sera augmentée dans le secteur (+26
places).

eF

rue des Echelettes

rue du Jura

ch. des Tonnelles

ch. des Clochetons

ch. du Cerisier

ch. des Aubépines

av. Saint-Paul

av. d’Yverdon

av.
d

av. de France

ch. de Clos-Valeyre

Rues permettant le contresens cyclable

ran

Passages
pour piétons

ce

Feux de
signalisation

av. de France

Arrêt tl
Montétan

Direction
Malley

s
Renen
ch. de

av. d’Echallens

av. Re
co

rdon

s
orge

eM
av. d

Contresens
cyclables

AVENUE
D’ECHALLENS
Du nouveau
pour votre
sécurité

Une question, un problème à signaler ? Le Service des routes et de la mobilité se
tient à votre disposition.

Service des routes et de la mobilité
Rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne
©routes et mobilité/Be/08.2017

Tél. +41 21 315 54 15
routes-mobilite@lausanne.ch
www.lausanne.ch/rm
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Régulation complète des 4 passages de
sécurité. Les piétons traversent en une
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La Ville investit pour améliorer la sécurité sur l’avenue
d’Echallens d’ici la mise en souterrain du LEB fin 2020
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Des avertisseurs lumineux s’enclenchent aux entrées des
contre-allées à l’arrivée d’un LEB

Sécurisation des vélos au carrefour de Montétan:

Montétan

av. d’Echallens

•

L’arrêt Saint-Paul est desservi par la ligne 29 en direction du centre-ville.

•

il est desservi par la ligne 9 depuis le centre-ville en
direction de Prilly.
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VéloSTRAIL est un insert
qui s’abaisse sous le poids
de la roue du train tout en
résistant suffisamment au
poids des piétons, des
cyclistes, etc. Il sera mis en
service en automne 2017.
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Arrêt Saint-Paul

Arrêt Saint-Paul

Ligne 9
Ligne 29 sans passager
Ligne 29 de l’arrêt Saint-Paul en direction du centre-ville

