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Assainissement routier et construction du réseau de chauffage à distance 2022-23

L‘assainissement de la route « Fin du Monde » débute mi-avril
Informations aux riverains et riveraines, avril 2022
La commune municipale d’Évilard/Macolin assainit entièrement la route « Fin du Monde »
cette année et l’année prochaine. Elle le fait en
collaboration avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, qui coordonne
également la construction du réseau de chauffage à distance du Centre national de sport de
Macolin sur ce tronçon. L’OFCL réalise également d’autres tronçons du réseau de chauffage
à distance et électrique au cours de l’année. Les
travaux de construction débuteront à la mi-avril.
Les routes ne seront pas fermées, mais il y aura
des restrictions de circulation.
La route Fin du Monde dessert les axes « Am Wald »,
« Schanzenweg » et « Studmattenweg », ainsi que les
installations sportives et le restaurant « Fin du Monde ».
Avec l’assainissement complet du tronçon d’environ
550 mètres, il y aura les améliorations suivantes :
>
>
>
>
>

Nouvel arrêt de bus près de l’ancienne salle de
sport selon les exigences de la Loi sur l’égalité
pour les personnes handicapées (LHand).
Plus d’espace et de sécurité pour les piétons
et piétonnes grâce à un trottoir continu d’une
largeur de 1,5 mètre
Renouvellement du revêtement de la route
Remplacement du système de canalisation
Système moderne d’évacuation des eaux de
surface

À savoir sur les travaux de construction

• Parallèlement à la route « Fin du Monde », une
piste de chantier sera construite et utilisée comme
voie de circulation pendant un an.
• Les travaux de construction débuteront à la mi-avril sur l’Alpenstrasse et à partir de l’intersection de
l’ancienne salle de sport vers la « Fin du Monde ».
• Le bus local et les voitures circuleront sans déviations.
Des systèmes de signalisation seront mis en place.
• Une connexion pour les piétons est asssurée et
sera signalée.

Avez-vous des questions? Alors contactez-nous :
OFCL : antonin.vouillamoz@bbl.admin.ch
Commune : bakaus@evilard.ch

La construction du réseau avance comme prévu
L’OFCL construit un réseau de chauffage à distance
qui alimentera les bâtiments de l’OFSPO en chaleur
renouvelable. Ainsi, les émissions annuelles de CO2
seront réduites de plus de 90%. Divers tronçons
partiels ont déjà été réalisés, de nouveaux seront
ajoutés cette année. Ce n‘est pas encore clair dans
quelle mesure les travaux sur la route « Fin du Monde » progresseront au cours de l’année. En 2022
aussi, la nouvelle Haute école Place des Mélèzes
sera connectée au réseau de chauffage à distance.
En 2023, les derniers tronçons seront terminés et le
réseau de chauffage à distance sera ainsi achevé.

Fin d‘étape 2022 (env.)

Construction réseau de chaleur
2021 (déjà réalisé)
2022
2023
Assainissement « Fin du Monde »
2022
2023
Piste de chantier, voie de circulation

L’assainissement complet de la route « Fin du Monde » et la construction de tous les tronçons du réseau de chauffage
à distance et électrique seront achevés fin 2023.

