Travaux d’assainissement
de la marquise à SaintUrsanne.

Nous vous
remercions de votre
compréhension.

Travaux : Gare de Saint-Ursanne.
Durée : Septembre à octobre 2021.

Chères riveraines et chers riverains,
Afin de garantir votre confort sur les quais, des travaux d’assainissement sont nécessaires sur la toiture de la
marquise de la gare de Saint-Ursanne. Vous trouverez au verso les dates des prochains travaux de nuit
planifiés.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Toutefois, pour la
sécurité des ouvriers, ces travaux doivent s’effectuer de nuit, hors exploitation. Un passage sera garanti en tout
temps et en toute sécurité sur les quais pour accéder aux distributeurs de billets et aux trains en journée.
En tant que chef de projet, je suis volontiers à votre disposition pour les questions et les informations via
l’adresse : projets.romandie2@cff.ch.
D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.
Avec mes meilleures salutations,

Roberto Guscio
Chef de projet
CFF Infrastructure

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure – Projet d’aménagement et de renouvellement
Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens
projets.romandie2@cff.ch∙ www.cff.ch/travaux

Aperçu des travaux planifiés de nuit et les week-ends.
Date

Du 27 septembre au 02 octobre 2021

Durée approximative

Nature des travaux

23h00 – 05h30

Changement de la toiture de la marquise.
Travaux de scie pour ôter les parties à
changer, livraison par camion des tronçons
préfabriqués, travaux moyennement
bruyants.
Zone : gare de Saint-Ursanne.

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se
produire en cas d’imprévu lié à l’exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d’autres impondérables (p. ex.
mauvaises conditions météorologiques, panne de machines). Vous pouvez trouver ces informations de dernière
minute ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.
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