
Aux riverains 
de la route du Col de la Croix 

                                             Ollon, le 25 juillet 2019/JCM/or 
 
  
 
          
  
  
  
  
 
INFORMATION IMPORTANTE

Pose du revêtement final sur la route du Col de la Croix entre le carrefour de la 
route des Hôtels et la route des Layeux jusqu’au parking des Roches Grises 

 
Madame, Monsieur, 
 

Par la présente, nous vous informons que les travaux susmentionnés sont planifiés 
du : 
 

Mardi 24 au mercredi 25 septembre 2019 
(voir plan ci-dessous) 

 

 
Afin de garantir la meilleure qualité de travail et pour une durabilité maximale de 
la route, ces travaux doivent être réalisés en une étape sur toute la largeur de la 
chaussée. C’est la raison pour laquelle ce tronçon doit être complétement fermé 
à la circulation. 
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Nous vous précisons ci-dessous le planning du chantier : 
Cette intervention pourrait être reportée selon les conditions météorologiques   
 

 le mardi 24 septembre à 05h00 environ, fermeture physique de la route ; 
 travaux préparatoires et pose de l’enrobé pendant la journée du mardi, fin 

estimée en début de soirée ; 
 la nuit du mardi 24 au mercredi 25 permettra à l’enrobé de refroidir ; 
 le mercredi 25 septembre à 05h00 environ, réouverture de la route. 

 
Le parking du Villars Palace sera mis à disposition des riverains. 
 
Une navette reliant la gare de Villars à l’arrêt des Rochegrises sera également mise 
en place toutes les 30 minutes de 6h00 à 20h00 environ. Afin de facilité les usagers, 
les parkings de Villars seront gratuits durant cette période. 
 
L’accès par le Col de la Croix jusqu’au parking des Rochegrises restera possible en 
tout temps. 
 
L’accès aux propriétés situées dans la zone du chantier pourra être effectué à 
pied. Il est capital que les riverains du chantier respectent scrupuleusement la 
signalisation mise en place. Le chef d’équipe présent sur place sera à disposition 
pour tout complément d’information. 
 
Services d’urgence 
Le Service du feu, de la Police et des Secours (ambulances) seront informés des 
travaux afin de planifier au mieux les questions d’urgences pendant cette période. 
 
Transports spéciaux et constructions 
Durant ces deux jours, les transports, les livraisons spéciales (déménagement, 
livraison de mazout), devront être reportés. Nous vous remercions d’ores et déjà 
de vous organiser en conséquence. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre directement contact 
aux numéros suivants : 
 
• Direction des travaux, M. F. Harduin, B+C ingénieurs SA au 079 429 79 82. 
• Circulation et signalisation, Police du Chablais vaudois au 024 468 17 17. 
 
En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède et comptant sur votre 
bonne collaboration, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

 

  Service technique 

  Commune d’Ollon 
 


