communiqué

extension du réseau de fibre optique
interruption temporaire des services de Citycable
Dans le cadre de l’extension du réseau de fibre optique, des travaux sur le téléréseau
lausannois auront lieu dans les quartiers Dapples, Léman, Montchoisi et Rumine le
4 juin 2014. Les ménages subiront des interruptions de services de Citycable entre minuit et
midi le lendemain.
Dès 2015, les habitants des quartiers Dapples, Léman, Montchoisi et Rumine - soit près de 1000
bâtiments et immeubles totalisant environ 10'000 clients Citycable - pourront avoir accès à la fibre
optique et ses avantages. Lorsque les besoins en bande passante s’accroîtront encore, la fibre
optique permettra en effet de transmettre des informations électroniques beaucoup plus rapidement
que les technologies actuelles.
Pour mettre en place cette infrastructure, les techniciens devront intervenir sur le réseau câblé
lausannois dans les prochains jours. En conséquence, les prestations de télévision, Internet et
téléphone fixe de Citycable seront interrompues le 4 juin 2014. Les coupures pourront durer de
deux à douze heures entre minuit et midi.
Citycable tient à remercier ses clients de leur bienveillance à l’égard de ces désagréments.
Pour rappel, en novembre 2012, le Conseil communal a adopté le préavis 2012/27, prévoyant le
déploiement de la fibre optique à Lausanne. Selon le plan d’extension, d’ici 2017, la totalité des
quartiers lausannois seront équipés.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 01
- Philippe Jaquet, chef du service multimédia, tél. 021 315 98 10
- Espace clients Citycable, place de l’Europe 2/Chauderon 23, tél. 021 315 88 88
Sur internet : www.citycable.ch et www.lausanne.ch
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