COMMUNICATION MUNICIPALE NO 504/2007

Examiné en séance de Conseil communal du 7 mai 2007

Programme de réfection de la route de Lavaux (RC 780), de la route de
Taillepied et du chemin de Burquenet
1. Préambule
Dans le courant des années 70, début des années 80, le développement urbanistique de la
Commune a été important. De nombreuses routes revêtues d’un tapis bitumineux ont été
aménagées et leur état nous contraint d’entreprendre leur remplacement. Suite au transfert
des routes cantonales en traversée de localité aux communes, sans remise en état préalable, il nous incombe d’en supporter les coûts.

2. Route de Lavaux (RC 780)
La surface de roulement de la RC 780, tronçon de route communal d’intérêt régional,
propriété du canton jusqu’au 31 décembre 2005, présente de graves défauts d’entretien et
doit impérativement être renouvelée. Notre Service des travaux a planifié une intervention pour l’été 2007, suite aux travaux de fouille menés par les Services électriques de
Lausanne et les Services industriels de Lutry.

3. Réfection de la route de Taillepied et du chemin de Burquenet
Depuis octobre 2005, les SI de la Ville de Lausanne, en collaboration avec ceux de Lutry
et le Service du gaz de Lausanne, entreprennent d’importants travaux de fouille sur notre
territoire. Le tracé emprunte la route de Taillepied, le chemin de Burquenet, la route de la
conversion, le carrefour du Voisinand et la route de Lavaux.
Suite à une série d’incidents survenus sur une conduite d’eau potable dans ce secteur, les
SI de Lutry projettent de la remplacer durant l’été 2007. De plus, le long du chemin de
Burquenet, un important projet immobilier est en cours de réalisation. Vu ce qui précède,
il est souhaitable de reporter la pose définitive du tapis bitumineux sur ces deux routes
communales d’ici l’été 2008.
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