COMMUNE D’OLLON

Ollon, le 7 juin 2021/or

SERVICE DES TRAVAUX

Aux habitants
du chemin de l’Esplanade

INFORMATION IMPORTANTE
Travaux de remplacement de conduite de distribution d'eau potable et de
défense incendie, des collecteurs d'eaux claires et usées ainsi que des services
industriels au chemin de l’Esplanade à Villars
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que les travaux cités en titre vont débuter
le 14 juin pour une durée d’environ 2 ½ - 3 mois.
Ces derniers perturberont sérieusement le trafic au chemin de l’Esplanade,
selon le plan ci-dessous.
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Circulation impossible

Circulation possible

Circulation impossible

Les travaux commenceront par le chemin de la Cousse, pour
une durée d’environ 7 ‐ 8 semaines. La circulation peut être
maintenue durant cette période.
Pour ce tronçon, la fermeture complète de la route est
nécessaire. Celle‐ci durera 2 semaines. Les riverains
concernés seront avertis personnellement avant la
fermeture.

Régulation du trafic
En fonction des phases de travaux, l’accès aux propriétés situées dans la zone
de chantier sera régi par une signalisation spécifique et modifiée au gré de
l’avancement des fouilles. Il est capital que les riverains du chantier respectent
scrupuleusement cette signalisation afin que la cohabitation entre les usagers
de la route se passe sans encombre. Le chef d’équipe de l’entreprise de génie
civil Atra SA, présent sur place, sera à disposition pour tout complément
d’information.
Services d’urgence
Le Service du feu, la Police et les secours (ambulances) seront informés afin de
planifier au mieux les questions d’urgences pendant la période de travaux.
Reprise des eaux
Les chéneaux se déversant directement sur le domaine public seront à
raccorder au collecteur d’eaux claires. Le Service des eaux prendra
directement contact avec les propriétaires en temps voulu.
Transports spéciaux et constructions
Si pendant cette période, des transports, livraisons spéciales (déménagement,
livraison de mazout), construction et rénovation sont déjà planifiés, un contact
avec la Direction des travaux permettra d’organiser au mieux toutes les
interventions.
Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre directement
contact aux numéros suivants :
• Direction des travaux, Herter & Wiesmann SA au : 021 944 98 54.
Conscients que ces travaux occasionneront quelques désagréments, ce dont
vous voudrez bien nous excuser par avance, et tout en vous priant de prendre
bonne note de ce qui précède, nous vous remercions d’ores et déjà pour votre
bonne collaboration et nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
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