communiqué

chemin du Trabandan

fermeture dès le 17 mai 2016 et jusqu’en novembre
Dès le 17 mai 2016 et pour une durée d’environ six mois, le chemin du Trabandan sera fermé à la
circulation de transit en raison de divers travaux entrepris par les services de la Ville. Les places de
parc publiques le long du chemin seront supprimées, mais les riverains pourront continuer à accéder
en tout temps à leurs places de parc privées.
Dans le cadre du renouvellement des réseaux, les services de l’électricité, du gaz, de l’eau, des routes et de
la mobilité et des parcs et domaines engageront d’importants travaux ces prochains mois au chemin du
Trabandan, occasionnant sa fermeture au trafic de transit.
Le service de l’électricité procédera au renouvellement de son réseau de distribution d’électricité moyenne
et basse tension et de l’éclairage public. 19 candélabres seront remplacés par des modèles à LED
permettant de faire diminuer de 56% la consommation d’électricité (1360W à 595W).
Le service de l’eau remplacera une ancienne conduite de distribution datant de 1925, par une nouvelle
conduite en fonte. Les branchements aux privés seront repris et posés à neuf sur le domaine public. Des
sondages et raccords seront effectués pour permettre la mise en séparatif des parcelles riveraines.
Le service des routes et de la mobilité entreprendra des travaux de réfection de la structure de la chaussée et
du trottoir, de remplacement ponctuel des bordures et de renouvellement des équipements d'évacuation des
eaux de chaussée.
Le service du gaz, quant à lui, profitera de ces travaux pour remplacer 12 branchements de gaz basse
pression (datant de 1982).
Enfin, le service des parcs et domaines remplacera trois arbres blessés ou malades.
Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec




Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
Daniel Schopfer, chef de projet, service de l’électricité, 021 315 94 07
John Pollard, chef de projet, service des routes et de la mobilité, 021 315 38 38
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