
A1 / Lonay 

Fermeture au trafic motorisé du 

pont de la Gracieuse du 12 avril à 

mi-mai 2021 
Estavayer-le-Lac, mars 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Les travaux d’assainissement du pont sur la Gracieuse débutés 

l’année passée n’ont pas pu, du fait des conditions météorologiques 

défavorables, être achevés selon le planning initialement prévu. 

La dernière phase de chantier reprendra le 12 avril et devrait 

s’achever à la mi-mai 2021. 

Pendant toute la durée des interventions, le pont sera fermé à la 

circulation motorisée. Un itinéraire de déviation semblable à celui 

de l’année passée sera mis en place.  

Le trafic piétons pourra quant à lui continuer à emprunter l’ouvrage 

sur un, voire deux trottoirs, en fonction de la nature des opérations. 

 

Nature des travaux : 

– Pose de l’étanchéité sur l’ouvrage ; 

– Démolition du revêtement de protection posé pour l’hiver ; 

– Pose du revêtement définitif ; 

– Mise en place des joints de chaussée. 

 

Dans le cas où les travaux ne pourraient être réalisés selon le 

planning annoncé, l’ouvrage serait rouvert au trafic motorisé sur une 

seule voie le temps de finaliser son assainissement. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous 

remercions d’ores et déjà de votre compréhension. 

Espérant avoir pu vous apporter des informations utiles, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre 

considération distinguée. 
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POLICE DES ROUTES 
Restriction de circulation 

 

RC 95-C-S Lonay – Pont de La Gracieuse 
 
Afin de permettre la pose des revêtements dans le cadre de la réfection du passage 
supérieur de la Routes Nationales (A1 Lausanne – Genève) à Lonay, le tronçon de la 
route cantonale N° 95 C-S, compris entre le giratoire de la Gracieuse et la RC 1 B-P 
Lausanne – Morges sera interdit à toute circulation: 
 

Du lundi 12 avril 2021 
au  

Lundi 10 mai 2021 
 
Une signalisation de déviation sera mise en place par  Lonay – Morges - Préverenges 
dans les deux sens. 
 

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation mise en place à cet 
effet et de faire preuve de prudence; nous les remercions d’avance de leur 
compréhension. 
 
     
    Direction générale de 
    la mobilité et des routes 
    Division – Entretien 
 
 
Copie pour information 
• Communes de : Morges – Lonay - Préverenges 
• Gendarmerie, CET-Blécherette, Morges 
• ECA, Pully - SDIS 
• Voyer Région Centre 
• Police Viasuisse – Urgence santé 
• Car-Postal - MBC 
• Police Morges (PRN) 
• Manifestations – Transport spéciaux  
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