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Commune de Montreux - Rue du Temple - Travaux d?ssainissement du trottoir en
estacade et renouvellement des r6seaux souterrains - Pose du rev€tement d6finitif

Mesdames, Messieurs,

Nous nous r6f6rons ä notre communication du 21 avril 2022, par laquelle nous vous informions
des diff6rents jours de fermeture de la rue du Temple et des diverses phases de travaux,

La pose de la couche de roulement a d6but6 hier et se poursuivra aujourd'hui et demain
mercredi 11 mai, au vu des excellentes conditions m6t6orologiques. Le relövement des
couvercles, initialement prdvu le 1er juin, sera effectud dans la foul6e, avec comme cons6quence
la prolongation de la fermeture de la rue du Temple ä tout trafic jusquä jeudi 12 mai
ä 17h00.

Toutes les dispositions seront prises par les entreprises pour minimiser les nuisances et l'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 sp6cifique mise
en place ä cette occasion. Les entreprises dans les villages qui shttendent ä des livraisons
informeront les transporteurs des restrictions de circulation.

M, Widmer, collaborateur du seryice des travaux publics et responsable de cette affaire, reste
n6anmoins ä votre disposition pour tout renseignement compldmentaire que vous pourriez
d6sirer au a 021/962.77.30.

Conscient des inconv6nients et des perturbations li6s ä la rdalisation de cette op6ration, nous
vous remercions par avance de votre collaboration, et vous adressons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distingudes.

EeurpeveruTs PUBLrcs ET MoBrLrrE

Case postale
T6t.02196277 30

www.montreux.ch
travaux@montreux.ch

ü
ü)f

il

,lr

Rue de la Gare 30 1820 Montreux 1


