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I Montreux, le 2I avril2022
N/r6f : LWVZ 09-2301
Affaire traitde par M. L. Widmer

Commune de Montreux - Rue du Temple - Travaux d'assainissement du trottoir
en estacade et renouvellement des r6seaux souterrains - Pose du revötement
döfinitif

Mesdames, Messieurs,

Les principaux travaux sur la rue du Temple se sont achevds en automne 2021, ä I'exception
de la pose du revötement bitumineux final. La prösente communication vous informe sur le

ddroulement de ces travaux et sur les restrictions de circulation. Le secteur concern6
s'ötend de la place des Planches jusquä l'intersection de la rue du Temple avec lhvenue de

Collonge.

D6roulement des travaux

. Jeudi 5 et vendredi 6 mai : travaux pr6paratoires.

. Lundi 9 mai : travaux pr6paratoires et fraisage du carrefour de la place des Planches.

. Lundi 9 mai de 18h00 ä 22h00 : pose du nouveau rev6tement au carrefour de la place

des Planches.
. Mardi 10 et mercredi 11 mai en journ6e : pose du nouveau revötement depuis le

carrefour de la rue du Temple et de lhvenue de Collonge.
. Mercredi 1e' juin : relövement des couvercles.

Compte-tenu des incertitudes li6es ä la m6t6o, les travaux pr6vus du lundi 9 mai au

mercredi 11 mai peuvent 6tre d6cal6s partiellement ou totalement d'une journde et se

terminer le jeudi soir. En cas de p6riode de fortes pluies, l'ensemble des travaux planifi6s

du lundi 9 mai au mercredi 11 mai peuvent ötre ddcalds d'une semaine, soit du lundi 16 mai

au mercredi 18 mai 2022, avec un jour de rdserue le jeudi 19 mai.
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Nous rendons attentifs les riverains et les usagers de la rue du Pont que le samedi 7 mai
2022, cette rue sera fermde ä la circulation dans le cadre de la < F6te des plantons >

organis6e par la Vieille-Ville.

Circulation

La circulation est diff6renci6e entre les v6hicules ldgers et les poids lourds.

V6hicules ldgers :

. Les v6hicules ldgers pourront en tout temps relier les villages des hauts par lhvenue de
Collonge avec une circulation r6gl6e par des feux.

. De jeudi 5 mai ä 7h00 ä vendredi 6 mai ä 17h00 : circulation ddvide par lhvenue de
Collonge.

. Samedi 7 et dimanche 8 mai : circulation normale par la rue du Temple.

. Lundi 9 mai ä jeudi matin 12 mai ä 7h00 : circulation par l?venue de Collonge.

. Dös le jeudi 12 mai : circulation normale sur la rue du Temple, sous r6serue d'un report
mdt6o.

o Mercredi 1e' juin : circulation ddvi6e par l'avenue de Collonge pour le relövement des
couvercles.

V6hicules lourds :

r Les vdhicules lourds ne pourront pas se rendre dans les villages des hauts certains jours,
sauf si la hauteur du v6hicule n'excöde pas 3 mötres, dans ce cas ils pourront emprunter
lhvenue de Collonge.

. Jeudi 5 mai et vendredi 6 mai : circulation normale par la rue du Temple. Compte-tenu
de ceftains travaux pr6paratoires, I'attente de part et dhutre de la place des Planches
peut atteindre 15 minutes.

. Samedi 7 et dimanche 8 mai : circulation normale par la rue du Temple.
o Lundi 9 mai : circulation normale par la rue du Temple avec des risques dhttentes de

part et dhutre de la place des Planches jusquä 17h00, puis fermeture totale de la rue
du Temple

. Mardi 10 et mercredi 11 mai : fermeture totale de la rue du Temple. La chauss6e sera
rdouverte dös le jeudi 12 mai ä 7h00.

. Mercredi le' juin : fermeture totale de la chaussde pour le relövement des couvercles.

L'ensemble des mesures de fermetures sont sujettes aux conditions mdtdorologiques et
pourraient subir d€ventuels reports comme d6crit au paragraphe < D6roulement des
travaux >>.

Riverains

Durant cette 6tape de travaux, les riverains n'auront plus accÖs ä leur place de parc du
lundi 9 mai ä 17h00, jusquhu jeudi 12 mai ä 7h00. Durant cette p6riode, des secteurs de
stationnement leur seront r6serv6s sur les avenues du Midi et des Planches. Sur demande
auprÖs du seruice des travaux publics, ils pourront obtenir des macarons de stationnement.
Lors du relövement des couvercles, les riverains conserveront I'accös soit par le haut, soit
par le bas de la rue du Temple.

Circulation pi6tonne

Les pi6tons pourront utiliser les trottoirs de la rue du Temple en tout temps, aucun travail
de revötement n'y 6tant pr6vu.



Bus VMCV

Les bus VMCV circuleront normalement jusquhu samedi 7 mai ä 5h00, puis le dispositif
<< Foire des Planches >> sera mis en place jusqu?u dimanche 8 mai ä 5h00 pour la
manifestation de la << F6te des plantons >.

Les bus VMCV circuleront normalement le dimanche 8 mai toute la journde et le lundi 9 mai
jusquä 18h01. Le circuit sera ensuite modifid et les arr€ts Le Pont, Les Planches et Midi ne
seront plus desservis jusqu'au lendemain ä 5h00. L?rr6t Thdätre Montreux Riviera sera
ddplac6 ä I'intersection des rues du Pont et des Anciens-Moulins, durant la m6me p6riode.

Du mardi matin 10 mai au jeudi matin L2 mai,les bus VMCV circuleront selon le dispositif
<< Foire des Planches >>. En consdquence, lhrröt Le Pont sera redirigd vers celui des Planches
et lhrr€t Th6ätre Montreux Riviera vers l'intersection des rues du Pont et des Anciens-
Moulins.

Collecte des d6chets

La collecte des döchetS porte ä porte sera assuröe le lundi 9 mai ä 6h3O et sera supprimde
le jeudi 12 mai. Le service des espaces publics mettra ä disposition des riverains des
containers < incin6rables > et < papier/carton >> ä la place des Planches, devant l'ancienne
poste, ä partir du mercredi 4 mai. Les riverains du haut de la rue du Temple disposent d'un
6co-point en face du collöge de Collonge.

Toute information compl6mentaire ä propos de la collecte des d6chets peut €tre obtenue
auprös de la brigade de la propret6 au numdro gratuit 0800.766.766 de 7h00 ä 12h00 et
de 13h00 ä 16h00.

Informations

Des informations compldmentaires en cas de report ou autres seront accessibles sur le site
de la Commune de Montreux, ä la rubrique << Travaux et urbanisme )). Vous trouverez aussi
sur celle-ci un moyen de recevoir des alertes (ranruw.aleftes-riviera.ch/) en fonction des
modifications de planification.

Le relövement des couvercles ne fera pas lbbjet d'une nouvelle communication papier. La

confirmation de cette op6ration sera publide sur le site internet de la Commune de
Montreux.

Toutes les dispositions seront prises par les entreprises pour minimiser les nuisances et
I'impact du chantier sur la population riveraine et les usagers de la route. Nous sollicitons
toutefois la coop6ration de ces derniers et leur recommandons le respect de la signalisation
spöcifique mise en place ä cette occasion. Les entreprises dans les villages qui shttendent
ä des livraisons informeront les transpofteurs des restrictions de circulation.

M. Widmer, collaborateur du seruice des travaux publics et responsable de cette affaire,
reste n6anmoins ä votre disposition pour tout renseignement compldmentaire que vous
pourriez d6sirer au I 02U962.77.30.

Conscient des inconvdnients et des perturbations li6s ä la r6alisation de cette op6ration,
nous vous remercions par avance de votre collaboration, et vous adressons, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distingu6es.
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