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Affaire traitde par M. C. Sobrero

Glion - Route des Avants - R6fection du pont sur le ruisseau du Tornafou

Mesdames, Messieurs,

Par la pr6sente, la Commune de Montreux vous informe que la 2ö'" 6tape des travaux mentionn{s
en titre va d6buter prochainement. Cette 6tape consiste aux travaux de renouvellement du coffre de
route et du revätement bitumineux. Ces derniers n6cessiteront la fermeture complöte de la route
des Avants au droit du pont du Tornafou, ä tout trafic automobile, y compris aux riverains. Ils se
ddrouleront aux dates suivantes et sous r6serve d€ventuels reports ou adaptations li6s aux
conditions m6t6orologiques.

. Du mardi 20 septembre 2O22 ä ThOO au mercredi 28 seotembre 2022 ä 7h00
(travaux de renouvellement du coffre de route) :

La route sera compl6tement ferm6e au trafic automobile en semaine de 7h00 ä 17h00 afin de
permettre le renouvellement du coffre de la chauss6e. Aucune possibilit6 de rebroussement
n'existera de paft et d'autre du pont.

Un passage pour les pi6tons sera maintenu,

Le passage des v6hicules d'urgence sera possible en cas d'intervention le n6cessitant.

La route sera rdouverte au trafic le weekend, et entre 17h00 et 7h00 la semaine. Toutefois,
nous attirons votre attention sur le fait que le passage au droit du pont se fera sur de la grave
de fondation (sans rev6tement bitumineux).

. Du mercredi 28 seotembre 2022 ä 7h00 au samedi 1"'octobre 2022 ä 7h0O (travaux
de pose du rev€tement) :

La pose du revötement bitumineux se fera sur une journ6e et n6cessitera une fermeture
complöte de la route de 7h00 du matin ä 7h00 le lendemain. Ces travaux sont pr6vus du
mercredi 28 septembre2022 ä 7h00 au jeudi 29 septembre2022 ä 7h00. En cas de conditions
m6t6orologiques d6favorables, ces travaux seront ddcal6s au jeudi 29 septembre 2022 ou au
vendredi 30 septembre 2022.

Le passage des pi6tons ne sera pas assur6 durant ces travaux,
Le passage des v6hicules d'urgence sera possible en cas d'intervention le n6cessitant.
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. Collecte des d6chets
Aucune collecte des döchets porte ä porte ne sera r6alis6e durant cette p6riode. Le service des

espaces publics mettra ä disposition des riverains des Ecopoints provisoires au droit du cimetiöre

ä i'aval et au niveau du carrefour des Echerögnes ä l'amont, ils seront disponibles dÖs le

vendredi aprös-midi 16 septembre 2022.

Toute information compl6mentaire ä propos de la collecte des döchets peut ötre obtenue auprös

de la < Brigade de la propret6 > au num6ro gratuit 0800 766 766 de 7h00 ä 12h00 et de

13h00 ä 16h00.

Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour minimiser au maximum les nuisances et

I'impact du chantier sur les riverains et les usagers de la route. Nous sollicitons toutefois la

coop{ration de ces derniers et les remercions dbres et döjä de bien vouloir observer la signalisation

sp6cifique mise en place ä cette occasion.

Monsieur Calvo Uriz, collaborateur du service des travaux publics et responsable de cette affaire, et
Monsieur Sobrero, adjoint, restent ä votre entiöre disposition pour tout renseignement

compl6mentaire au B 021 96277 30.

Conscients des inconv6nients et des perturbations li6s ä la r6alisation de ce chantier, nous vous

remercions par avance de votre compr6hension et vous adressons, Mesdames, Messieurs' nos

salutations d istingu6es.
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