Communiqué de presse

Montreux, le 26 juin 2018

Réaménagement des avenues de la Riviera et du Casino
La Municipalité présente ce jour à la population et aux commerçants son projet de
requalification des avenues de la Riviera et du Casino. Le Conseil communal a libéré un
crédit de 5.92 millions de francs pour la réalisation de ces travaux qui revêtent une
importance toute particulière en raison de la situation de ces avenues en plein cœur de
la ville.
Le projet vise plusieurs objectifs : mise en valeur de l’espace piétonnier de l’avenue du Casino,
amélioration de la gestion du trafic, mise en conformité des arrêts de bus et amélioration de la
sécurité des piétons, remise en état de la chaussée et des trottoirs, augmentation du gabarit
routier sous le pont CFF Bon-Port pour permettre le passage des convois exceptionnels.
Le plus visible pour les usagers sera la mise en valeur qualitative des espaces dédiés aux piétons
sur l’avenue du Casino, dans le but de favoriser la flânerie et le tourisme d’achat. Les trottoirs
seront désencombrés et un éclairage attractif par des spots LED encastrés au sol permettra de
bien délimiter la route des espaces piétonniers. Un revêtement spécial avec un discret effet de
scintillement donnera du caractère au trottoir. La mise en valeur comprend également l’éclairage
de la façade Sud de l’Eglise du Sacré-Coeur selon des tonalités douces et chaudes.
La largeur de la chaussée sera réduite pour modérer le trafic et un revêtement phono-absorbant
sera posé entre le carrefour de la Paix et l'avenue de Florimont afin de réduire les nuisances du
trafic routier sur ces avenues très fréquentées, qui voient passer plus de 13'000 véhicules par jour.
La chaussée, en mauvais état sur les quelque 750 m du projet, sera remise à neuf. Le
renouvellement de la signalisation lumineuse des carrefours de la Paix et de Nestlé, qui sont
obsolètes, permettra une meilleure gestion du trafic.
Des améliorations sont également prévues du côté des transports publics, avec notamment le
prolongement de la voie de bus amont jusqu'à l'arrêt "Bon-Port", la mise en conformité des arrêts
de bus, notamment pour les personnes handicapées, et l'amélioration de la sécurité des piétons.
Enfin, l'abaissement de la chaussée sous le pont CFF de Bon-Port, imposé par le canton pour créer
l’espace nécessaire au passage des poids lourds et des convois exceptionnels par l'avenue de la
Riviera au lieu du pont des Planches est déjà en cours. L’abaissement de la chaussée sera terminé
avant la fermeture du pont des Planches à la mi-juillet mais les travaux de réfection de la route
dans le secteur se poursuivront jusqu’en novembre 2018.
Le reste des travaux débutera au printemps 2019 et se terminera en 2020, selon une planification
rigoureuse pour réduire au maximum les perturbations inévitablement liées à ce type de projets.
La population sera informée régulièrement de l’avancement des travaux par le biais du site
internet communal notamment.
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