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Requalification du ch. du Ruisselet             
Réouverture du ch. du Ruisselet (vacances de l’entreprise)        
Reprise des travaux au mois de janvier 2022

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que le ch. du Ruisselet sera à nouveau ouvert au trafic motorisé  

le vendredi 17 décembre 2021 à 17h00 au plus tard. 

En effet, l’entreprise en charge des travaux de génie civil sera en vacances durant 3 semaines. 

La reprise des fouilles pour le renouvellement des réseaux souterrains aura lieu  

le lundi 10 janvier 2022 à 08h00. 

Les directives et les déviations de trafic seront alors les mêmes qu’actuellement. Pour rappel, 
seuls les habitants parquant sous les immeubles du ch. du Ruisselet 7 et 13 seront autorisés 
à emprunter le sentier de la Naz. L’accès à la propriété sise ch. du Ruisselet 5B est également 
autorisé. Tous les autres habitants du quartier du Ruisselet pourront accéder à leur parking 
privé par le ch. du « raidillon ».  

Pendant cette étape de travaux, seuls les habitants qui ont reçu l’autorisation formelle pourront 
parquer sur le parking provisoire.  

Un accès piétonnier à votre propriété sera assuré sur le tronçon fermé à la circulation 
motorisée, selon plan au verso. 

Des vitrines de chantier de part et d’autre du parking provisoire et au droit du sentier de la Naz 
vous informeront d’éventuelles modifications de planification. 

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 ». 

Nous vous prions 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 M. Regazzoni de  
Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du responsable du chantier, 
M. Ch. Magnani ( 021/721.32.25). 

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. 

Nous profitons de la présente circulaire pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 

Direction des travaux et des services industriels  
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Plan de déviation de trafic pour la reprise des travaux au 10 janvier 2022  

            Zone de travaux ch. du Ruisselet                            Cheminement piétonnier au droit des travaux       
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