communiqué

prolongement de la ligne n° 25 des tl

un giratoire provisoire au « carrefour de la
Bourdonnette »
La Ville de Lausanne conduira des travaux de génie civil au niveau du « carrefour de la
Bourdonnette », soit au croisement de l’avenue du Chablais et de la route de Chavannes,
parallèlement aux travaux d’été prévus sur la ligne du m1 du 7 juillet au 24 août prochain
entre Lausanne-Flon et UNIL-Dorigny. Ces aménagements des voies ferrées et routières
permettront de réaliser le prolongement de la ligne de bus n° 25 des tl.
Des travaux de modification des aménagements urbains seront exécutés au « carrefour de la
Bourdonnette » du 7 juillet au 24 août afin de prolonger la ligne n° 25 des tl. L’exécution des
travaux de génie civil se fera en même temps que le travail d’entretien sur la voie ferrée du métro
m1, profitant de l’interruption de celui-ci pour cause, entre autre, de remplacement de la voie et des
appareils de voie ainsi que de réfection des quais et abris.
Ce chantier concernera la construction de nouveaux îlots, le déplacement du trottoir adjacent, la
mise en place de nouvelles barrières de sécurité et la reconfiguration des voies de circulation dans
le sens Ouest-Est pour permettre le passage du bus de la ligne n° 25 des tl.
Un service par bus assurera la desserte des arrêts sur le tronçon fermé et un giratoire provisoire sera
mis en place pour régler la circulation des véhicules. Les feux de circulation seront hors service
pendant toute la durée des travaux (cf. infographie ci-jointe).
En outre, et afin de terminer le chantier dans le délai (avant la réouverture à l’exploitation du
métro m1, prévue le 25 août 2014), des travaux en dehors des heures habituelles de travail pourront
être nécessaires (la nuit ou en fin de semaine). Les riverains en seront avertis au préalable.

La direction des travaux

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Patrick Etournaud, chef du service des routes et de la mobilité, 021 315 54 10
 Vincent Duffau, chargé de communication, service des routes et de la mobilité,
021 315 52 55
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