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Préavis N° 16-2020 – Requalification du ch. du Ruisselet                            
Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des 
conduites industrielles et création de servitudes de passage public 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à l’octroi par le Conseil communal, le 18 novembre 2020, des crédits 
nécessaires à la réalisation du projet cité en titre, nous vous informons que la mise en œuvre 
de la requalification du ch. du Ruisselet débutera le 16 août prochain. 

Le planning prévisionnel comprenant les grandes étapes du chantier vous est transmis au 
verso de la présente lettre, avec un plan comprenant le périmètre des travaux.  

Les accès piétons aux habitations seront garantis en tout temps. 

Les riverains concernés par une modification de la circulation ou directement par les travaux 
seront informés au fur et à mesure de l’avancement du chantier par le biais de circulaires. 

Le ramassage des ordures sera garanti pendant toute la durée des travaux. En ce qui 
concerne les bâtiments du ch. de Rennier 18, 20, 22 ainsi que ceux du ch. du Ruisselet 11 et 
15, une zone containers sera aménagée au droit de l’accès au parking provisoire. Pour tous 
les autres bâtiments situés dans le périmètre du chantier, une circulaire vous parviendra avec 
les informations utiles en cas de modification par rapport à la situation actuelle. 

Toutes les informations relatives à la circulation seront également disponibles dès le 
démarrage des travaux sur le site Internet de la Ville, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

Ce chantier provoquera de brèves coupures d'eau potable 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. Ch. Magnani ( 021/721.32.25). 
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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. 

Direction des travaux et des services industriels  

Planning prévisionnel des travaux 

Etapes de travaux 
Planification 

intentionnelle

Parking provisoire et construction d’un mur au Nord de son 
accès. 

Du 16 août 2021
à fin septembre 2021 

Amélioration de la desserte du « raidillon » et sécurisation du 
passage pour piétons - ch. de Rennier

Octobre 2021 

Renouvellement des réseaux souterrains - ch. du Ruisselet 
Novembre 2021                 

à août 2022 

Aménagements routiers - ch. du Ruisselet 
Réalisation après la construction de l’immeuble sur les 
parcelles nos 3283 et 3284 

Printemps/été 2024

Périmètre du projet comprenant le parking provisoire 


