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Chemins des Vignes et du Pré de la Tour
Renouvellement des conduites industrielles - mise en séparatif des 
collecteurs d'évacuation des eaux - réaménagements routiers

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à la séance d’information qui a eu lieu le 2 ct, nous vous informons que le 
chantier communal va débuter comme prévu le  

mardi 17 septembre 2019. 

Sauf imprévu, la fin des travaux est planifiée en mai 2022, hormis la pose du revêtement 
final qui, pour des raisons techniques, sera effectuée au cours de l’été de la même année. 

L’entreprise interviendra tout d’abord sur le bas du ch. des Vignes (étape 1) afin de réaliser 
le renouvellement des conduites souterraines. Cette étape durera environ 8 mois, soit 
jusqu’à fin mai 2020 (planning intentionnel sujet à modification).

Durant cette période, la circulation sur le bas du ch. des Vignes sera mise en sens unique à 
la descente. Par conséquent, l’accès à vos propriétés en voiture devra s’effectuer par le haut 
dudit chemin. 

Un cheminement piétonnier sera également assuré dans l’emprise de cette première étape 
schématisée au verso. 

L’écopoint existant situé sur le parking du collège de Mallieu sera maintenu pendant la durée 
de ces travaux. 
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Toutes les informations relatives à la circulation sont également disponibles en tout temps 
sur le site Internet de la Ville, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

Ce chantier provoquera de brèves coupures d'eau potable, de gaz (SI Lausanne) et 
d’électricité qui seront, dans la mesure du possible, annoncées au préalable. 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous 
conformer à la signalisation et aux déviations qui seront mises en place par le  
Sgtm A. Regazzoni de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du 
responsable du chantier, M. B. Vaudroz ( 079/481.04.39). 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 
nos sentiments distingués. 
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