Communiqué de presse
Montreux, le 20 juillet 2016

Route d’Azot fermée dès le 16 août pour 1 mois
Des travaux urgents vont être engagés dès le 16 août pour la reconstruction de la
route d’Azot, menacée d’effondrement sur un tronçon d’une cinquantaine de
mètres, depuis le carrefour avec la route des Narcisses.
La route sera fermée à la circulation de 8 heures à 17 heures pendant les 4 semaines que
dureront les travaux. Un cheminement piétonnier sera toutefois maintenu en tout temps.
Une dégradation rapide de ce secteur routier a été constatée ces dernières semaines par le
service des travaux publics, qui le surveillait depuis de nombreux mois en raison de la
présence de fissures. Celles-ci ayant fortement évolué en seulement deux semaines à partir
de la mi-juin, il a été décidé, pour éviter un effondrement qui pourrait porter préjudice à la
route des Narcisses, d’accélérer les procédures d’appel d’offres, afin de réaliser les travaux
au plus vite.
La route est actuellement toujours ouverte et le restera jusqu’au 16 août. Des barrières ont
été mises en place pour signaler le danger et éviter que des véhicules ne circulent sur la
zone instable.
Les riverains de la route d’Azot ont été informés de la situation. Une planification précise leur
sera communiquée dès que possible.
Les travaux de reconstruction ont été adjugés à une entreprise de génie civil, selon un appel
d’offre sur invitation, conformément aux lois sur les marchés publics. Un mandat a
également été confié à un bureau d’ingénieurs pour l’étude et le suivi des travaux de
reconstruction de la route. Le montant global des travaux et des prestations d’ingénierie est
estimé à environ CHF 100’000.-. Une demande de subventionnement est déjà en cours
auprès du Canton. Les dépenses liées à ces travaux urgents devraient être régularisées par
un crédit cadre, qui sera présenté à l’automne 2016 au Conseil communal.
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