TOUR DE ROMANDIE

La route d’Orbe sera totalement fermées à la circulation, de 7h00 à 18h00. Les habitants de cette zone
seront invités à se stationner sur le parking de la Coop, par le biais d’un macaron délivré par le comité
d’organisation d’Echallens (info@tdrechallens.ch).


La route de Cossonay sera à sens unique. Les usagers pourront circuler normalement jusqu’au
chemin de l’Usine. Les habitants du quartier des Ochettes et route de Cossonnay (n° 2 à 10) et le
parking souterrain du Château(détenteur des macarons) pourront accéder en passant par le chemin
de la Villaire et sortir par la route de Cossonay.
La route sera fermée à deux reprises, le temps que les cyclistes passent (fermeture d’environ 30min
chacun), la 1ère fermeture sera à environ à 14h15 et la seconde à environ 16h.



Le chemin du Grand Record sera en sens unique, sens descente. Les coureurs descendront ledit
chemin pour se rendre à la ligne de départ, merci aux autres usagers de la route de faire preuve de
prudence.



La Grand’Rue sera fermée à la circulation, le jeudi 28 avril, dès 06h00.



Les zones de stationnement dans le Bourg seront interdites dès le mercredi 27 avril, dès 19h



La rue de l’Ancienne poste sera fermée à la circulation de 11h45 à 13h30



Le chemin du Talent sera utilisé en double sens, le stationnement sera interdit, le mercredi 27 avril,
dès 19h.

Les usagers seront invités, dans la mesure des places disponibles, de se stationner au
collecteur Landi.
Nous vous informons que :
 les deux parkings de Court-Champs seront interdits à la circulation, dès le lundi 25 jusqu’à la
fin de la manifestation.
 Les parkings du Pont, Trois-Sapins et Riond Bochat seront interdits aux stationnements, le lundi
25 avril, dès 15h.
 Le parking de la route d’Orbe sera interdit aux stationnements, le mercredi 27, dès 16h
 La place Rochat sera interdite aux stationnements, le mercredi 27, dès 19h.
Nous vous informons que la Déchetterie sera, exceptionnellement, fermée toute la journée du 28 avril.
Les personnes possédant des macarons et le macaron P+R du Leb seront invités à privilégier les
transports en commun pour venir à Echallens. S’ils n’ont pas la possibilité, ils pourront se stationner
en épi sur le chemin du Grand-Record. Un garde parc sera présent afin de vous aider aux
stationnements
Nous remercions les usagers de se conformer à la signalisation mise en place ainsi qu'aux instructions
des plantons de circulation. Si un véhicule ne respecte malheureusement pas la signalisation, celui-ci
sera dépanné par vos frais.
Avec nos respectueuses salutations.
La Sécurité Municipale

