
Zone 30
Apaisons

votre quartier
Une zone modérée prendra forme 

pour l’été 2024 à la route du Pavement 
(entre la route du Signal et l’avenue 

d’Aoste), aux chemins de la Motte, 
de la Forêt et du Grandchamp.

Découvrez ci-dessous le projet :  
un cadre de vie plus agréable  

dans un environnement apaisé.

La mise en zone 30 du quartier  
sera accompagnée par l’aménagement  
d’éléments modérateurs de trafic (comme 
des seuils, des décrochements horizontaux 
ou de la peinture particulière au sol).  
La sécurité sera ainsi renforcée  
et les nuisances sonores seront diminuées. 

Plusieurs services vont intervenir pour renouveler 
les réseaux souterrains ainsi que l’éclairage public. 
Un revêtement phonoabsorbant qui réduit le bruit 
sera également posé sur la partie supérieure  
de la route.

Les espaces piétonniers, le chemin de l’école  
et les traversées piétonnes seront davantage sécurisés  
et confortables.

Des nouvelles placettes verdoyantes avec des bancs  
et des tables de pique-nique. Ces espaces de séjour  
apporteront confort et convivialité au quartier. 

La trame verte sera renforcée avec la plantation d’environ
40 nouveaux arbres, une vingtaines d’arbustes et la création  
de 750 m2 de surfaces perméables partiellement végétalisées 
afin de renforcer le caractère paysager des avenues.

Les itinéraires à vélo seront sécurisés et l’offre en stationnement 
renforcée.

Le projet en quelques points



Contresens cyclable

Zone de chantier

Itinéraire de remplacement 
du transport individuel motorisé

Dès janvier 2023, la circulation 
sera mise en sens unique à la montée 
sur la route du Pavement, entre 
le chemin de la Motte et l’avenue 
d’Aoste. Un contresens cyclable 
sera autorisé durant toutes 
les phases de travaux. 

De plus, les accès aux immeubles, 
commerces et institutions seront 
garantis en tout temps. Il en sera 
de même pour les itinéraires piétons 
et cyclistes. 

Enfin, les places de stationnement 
seront provisoirement occupées 
par l’installation de chantier. 

Vous pouvez obtenir des informations 
complémentaires sur 
www.lausanne.ch/pavement.

Durant le chantier

Schéma de circulation

Planning


