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Information concernant  
les aménagements provisoires du carrefour du Lussex 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Sur la demande du Conseil communal, la Municipalité a mis à l’enquête publique, en 
concertation avec la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR), un projet de 
giratoire provisoire au carrefour du Lussex en attendant la création du futur passage sous-
voie. Cette demande s’inscrit dans le cadre des travaux de la gare de Romanel-sur-
Lausanne. 
 
Malheureusement, le LEB et l’Office fédéral des transports ont fait opposition au projet 
proposé ; des séances de négociation ont été conduites qui ont débouché sur des 
modifications, dont en particulier l’interdiction de tourner sur le chemin de La Roche en 
venant depuis Lausanne. Ces changements ne sont en aucun cas le fait de votre 
Municipalité, mais ont bien été exigés par le LEB et l’OFT. 
 
Cette solution provisoire a posé de très nombreux problèmes et aucune solution 
satisfaisante n’a pu être trouvée. Les intérêts dans ce dossier sont multiples et impossibles à 
concilier, se traduisant par de nombreuses dégradations, par de violentes apostrophes à 
l’encontre des employés communaux et par des actions d’incivilité totalement inacceptables. 
 
Malgré ces changements, le LEB et l’OFT n’ont pas retiré leur opposition et ce dernier a 
donné l’ordre à la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) de démonter le 
giratoire le temps qu’une solution puisse être trouvée. Contrainte et sur conseil de son 
avocat, la Municipalité a dû s’exécuter en attendant la fin de l’enquête publique et la décision 
finale. 
 
La Municipalité comprend parfaitement le sentiment d’incompréhension qui peut prévaloir 
devant ces changements impromptus qu’elle regrette. Tributaire de décisions prises par les 
autorités cantonales voire fédérales, elle ne peut cependant préjuger de la suite qui sera 
donnée à ce projet. 
 
À ce titre, la Municipalité vous informe qu’une information régulière sur ces aménagements 
est en ligne sur le site communal à l’adresse : https://www.romanel-sur-lausanne.ch/lussex. 
 
Espérant avoir ainsi clarifié la situation, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 
 
 
 
         La Municipalité 


