TRAVAUX AU GIRATOIRE DE RIAZ
La construction du giratoire de Riaz se poursuit. Dans le courant du mois de février et pour
une durée de 6 à 8 semaines, l’entreprise procèdera à la réfection du coffre de la branche
« Route de Corbières » et à l’installation de toutes les conduites techniques. Cette branche
étant bordée de part et d’autre par des murs de soutènement, le gabarit est trop restreint
pour pouvoir travailler par moitié de la chaussée.
Par conséquent les travaux nécessiteront la fermeture complète de l’embranchement en
question et la déviation du trafic routier léger par la route communale d’Echarlens, entre le
giratoire de la Croix-Rouge et la présélection de la Croix-Verte.
Afin d’assurer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école, un service de patrouilleurs
scolaires sera mis en fonction par le Service des ponts et chaussées sur les trois passages
piétons devant le pont du Forchaux, à l’extrémité du sentier piéton Sur Villa et devant la
nouvelle laiterie. Nous remercions par avance les parents d’expliquer ces changements à
leurs enfants, tant pour la mise en activité des patrouilleurs que pour leur retrait lorsque le
trafic normal pourra être rétabli par Riaz.
La police de sécurité (Polprox) a déjà été informée par la Commune et le Service des ponts
et chaussées. Elle intensifiera ses passages dans le village et prendra toutes les mesures
utiles et nécessaires à assurer la sécurité des usagers durant cette période.
Le Conseil communal reste à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous remercie d’ores et déjà pour votre compréhension.

NOMENCLATURE DES RUES
A l’occasion des travaux de nomenclature des rues, le Conseil communal a le plaisir de
convier les citoyennes et citoyens d’Echarlens à une séance d’information qui aura lieu le :
Mercredi 29 février 2012 à 20h00
dans la grande salle du Restaurant de la Croix-Verte à Echarlens
Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de découvrir les nouveaux noms de rues retenus
pour nos routes et chemins.
Ne manquez pas cette occasion et c’est avec plaisir que nous vous attendons, nombreuses
et nombreux, à cette séance informative.

CONSEIL COMMUNAL
En raison de l’entrée en fonction de notre nouveau Conseiller communal M. Hervé
Romanens, nous avons le plaisir de vous faire part de la nouvelle organisation du Conseil
communal, à savoir :
Nom et Prénom

Fonction

Dicastères

Antoine Gremaud

Syndic

Administration générale, finances,
police du feu, protection civile,
protection de la population,
patrimoine construit, routes,
endiguements, forêts

Olivier Studer

Vice syndic

Tourisme, chemins pédestres,
déchetterie, aménagement du
territoire, cimetière, agriculture,
parchets communaux, alpages, site
internet

Elisabeth Ding

Conseillère communale

Culture, sports, santé, affaires
sociales, enseignement et formation

Olivier Gapany

Conseiller communal
(jusqu’au 29.02.2012)

Epuration, adduction d’eau,
constructions

Hervé Romanens

Conseiller communal

Epuration, adduction d’eau,
constructions

La présente répartition des dicastères est valable jusqu’à la nomination du remplaçant de
M. Olivier Gapany et sera revue au moment de l’entrée en fonction de son successeur.
Le Conseil communal
Echarlens, le 25 janvier 2012

