COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 11 novembre 2016

A Vevey, la route de Saint-Légier fera peau neuve

Mesdames et Messieurs,
La mise en séparatif du réseau d’égout situé sous la route de Saint-Légier et
le réaménagement routier de cette artère fréquentée débuteront ce lundi
14 novembre sur les hauts de Vevey. Le chantier s’étendra sur près d’une
année.
Située sur les hauts de la commune de Vevey, la route de Saint-Légier accuse le
poids des ans, en surface comme en sous-sol. Cette artère fréquentée fera donc
peau neuve, et les travaux débuteront ce lundi 14 novembre; ils concernent le
tronçon situé entre le carrefour avec l’avenue de Blonay et la limite communale avec
le village de Saint-Légier, soit une longueur de 460 mètres linéaires, et une surface
de 4'200 m2.
Ce chantier doit permettre en premier lieu la mise en système séparatif de l’entier du
secteur. Des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées seront posés, et une
chambre dépotoir sera construite. Plusieurs conduites seront par ailleurs remplacées,
en coordination avec l’ensemble des services industriels concernés.
En surface, la chaussée sera dotée d’un revêtement phono-absorbant, et un trottoir
mixte piétons-vélos sera aménagé à la montée. Quant aux arrêts de bus, ils seront
élargis afin de faciliter l’accès aux bus de la ligne 202 aux personnes à mobilité
réduite. A noter aussi que la Direction des espaces publics profitera des fouilles pour
remplacer les alimentations électriques souterraines existantes et implanter
19 nouveaux candélabres dans le secteur.
Durant les travaux, la chaussée restera accessible aux automobilistes dans le sens
de la descente. Une déviation par la route de Blonay sera mise en place pour les
conducteurs souhaitant emprunter la route en montée, en direction de Saint-Légier.
Le chantier s’étendra sur près d’une année et devrait s’achever en octobre 2017.
Son coût est estimé à 2,04 millions de francs, et le Conseil communal de Vevey vient
de débloquer un crédit en ce sens. Les riverains de la route de Saint-Légier ont reçu
une information écrite et des panneaux explicatifs ont été installés sur place.
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