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RESTRUCTURATION DE ROUTES À L’INTÉRIEUR DE LA FORCLAZ 

ROUTE DE LA FORCLAZ / RUE DU TZUNALET / ROUTE DE LA BROTSE 

INFORMATION AUX RIVERAINS 

L’Etat du Valais et la commune d’Evolène vous informe que des travaux de restructuration routière à 

l’intérieur du village de la Forclaz sont planifiés cette année et débuteront le lundi 4 mai 2020. Les travaux 

s’étaleront tout au long de l’année 2020, avec arrêt du chantier durant la période estivale et durant la 

saison hivernale. Ils se termineront dans le courant de l’année 2021.  

 

L’objectif des administrations publiques concernées et des entreprises est de terminer les travaux dans les 

meilleurs délais et de limiter ainsi au maximum les nuisances aux riverains. Cependant, l’ampleur des 

travaux et les incertitudes inhérentes à ce genre de réalisations (état des canalisations souterraines, 

géologie du sous-sol de fondation, etc.) nous obligent à la prudence dans l’annonce des délais de 

réalisation. 

Une séance d’information publique pour la présentation du projet devait se tenir et n’a pas pu avoir lieu en 

raison de la situation sanitaire actuelle avec la pandémie de COVID-19. Cette lettre d’information sera donc 

notre unique communication et présentation officielle du projet.  

TRONÇONS À RESTRUCTURER 

Tronçon cantonal 

Tronçon communal 
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Vous pourrez toutefois adresser toutes vos remarques ou demandes d’informations complémentaires au 

bureau d’ingénieurs et géomètres IG group SA, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous : 

Adresse postale :  IG group SA, rue Centrale 236, 1983 Evolène  

Adresse email :   evolene@ig-group.ch  

Téléphone :     027.205.63.24 

Responsable du projet :  Francis Weinstein 

Les travaux projetés sont le remplacement intégral de la superstructure de la route, soit les enrobés 

bitumineux et la couche de fondation en grave, la réfection complète du réseau d’eau potable communal, 

la réfection ponctuelle de collecteurs d’égouts communaux, la construction d’un réseau d’évacuation des 

eaux pluviales et la réfection complète de l’éclairage public.  

Les travaux se réaliseront en 5 étapes longitudinales (cf. plan A1 annexé). La route de la Forclaz entre le 

parking et le restaurant « le Grenier » sera réalisée en 2 étapes longitudinales. Le trafic des véhicules y sera 

régulé par des feux de circulation. La rue du Tzunalet et la route de la Brotse seront en revanche fermées 

au trafic des véhicules durant les travaux, par tronçons successifs, selon le plan en annexe. Ces 3 tronçons 

seront réalisés à la suite, chaque étape étant rendue à la circulation avant le début de la suivante. Les 

riverains dont l’accès véhicule sera momentanément inaccessible pourront utiliser gratuitement le parking 

communal à l’entrée du village. Les accès piétonniers seront en revanche garantis et sécurisés en tout 

temps. Le bas du village restera aussi accessible par la route de Ferpècle. 

Pour toutes questions ou demandes particulières concernant les accès durant le chantier, nous vous 

remercions de vous adresser au chef de chantier sur place.  

Les travaux de terrassement engendreront inévitablement des nuisances sonores, des dégagements de 

poussières, des vibrations et les restrictions de circulation décrites plus haut. Toutes les mesures possibles 

pour en limiter l’impact, tel que l’arrosage régulier des surfaces excavées ou la mise en place de sel 

absorbant, seront toutefois étudiées et mises en place.  

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser d’avance pour les désagréments encourus et vous 

remercions d’ores et déjà de votre patience et de votre compréhension. 

 

Evolène, le 21 avril 2020 

Bureau d’ingénieurs IG Group SA 

Francis Weinstein 
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