Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de la mobilité
Arrondissement 3 – Bas-Valais
Rue du Léman 29 bis
1920 Martigny

Commune de Vérossaz

ERRATUM – DATE TRAVAUX
INFORMATION A LA POPULATION
DE VEROSSAZ
ROUTE 107 : MASSONGEX - VEROSSAZ - LES GIETTES
TRONÇON : VEROSSAZ – LA DOEY
FERMETURE DE ROUTE
La commune de Vérossaz et le Service de la mobilité vous informent que des travaux de génie civil pour le
remplacement de la canalisation d'eaux potable ainsi que la réfection des enrobés bitumineux sont planifiés
sur la route de la Doey. Les travaux vont débuter le 30 MAI 2022 pour une durée de 7 semaines. Durant
ces travaux la route de la Doey sera fermée à tout trafic, "Riverain excepté" dans la mesure du possible, du
carrefour route des Giettes au carrefour route de Vésenaux et Chavanne
Programme des travaux :
Etape 1 : Installation de chantier et fraisage des enrobés.
-

Installation de chantier, faible perturbation de trafic.
Fraisage de l'enrobé existant épaisseur 13 cm et construction de rampe d'accès en enrobé pour
raccordements privés, routes et places. Route fermée à tout trafic 1 à 2 jours.
Etape 2 : Remplacement de la conduite d'eau potable.
-

Fouille et pose de la nouvelle conduite communale, avec remblayage partiel, forte perturbation du
trafic pendant 2 semaines, accès riverain variable.
Mise en eau de la nouvelle conduite, faible perturbation sur le trafic et coupure d’eau générale sur la
commune sur quelques heures (des précisions suivront sur ce point).
Basculement un par un des riverains de l’ancienne vers la nouvelle conduite, coupures d’eau
individuelles courtes lors du basculement, faible perturbation du trafic.
Remblayages finaux, faibles perturbations sur le trafic.

Etape 3 : Enrobés bitumineux.
-

Remplacement de grille de route existante, deux jours, accès riverains possible.
Lors de la pose des enrobés, couche de base et couche de roulement, la route de la Doey sera
fermée à tout trafic y compris riverains, durant 3 jours environ.

L’Etat du Valais et le bureau RWB Valais SA restent volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Les personnes qui souhaitent faire des travaux supplémentaires sur leurs raccordements privés d'eau
potable ou sur les accès et places privés (réfection des enrobés) sont priés de s'annoncer rapidement
auprès des personnes de contact ci-dessous.
Les Autorités communales, en étroite collaboration avec le Service de la mobilité de l’Etat du Valais,
remercient d’avance les riverains et les usagers de la route de la Doey de faire preuve de compréhension.
Pour tout renseignement :
Bureau RWB Valais SA, Rue d'Aoste 5b, 1920 Martigny, George-Molland Phillipe tél. 058 220 39 33 mail :
philippe.georgemolland@rwb.ch pour les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable
Service de la mobilité, Rue du Léman 29 bis, 1920 Martigny, Liand Jean-Luc tél. 027 607 11 15,
mail : jean-luc.liand@admin.vs.ch pour les travaux de revêtements

