
  

  

 

  
 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 

ROUTE 302 : LES EVOUETTES – ST-MAURICE  
TRONÇON :  GIRATOIRE RC 301 – GIRATOIRE H 201 

PERTURBATION DE TRAFIC – FERMETURE DE VOIES ET FERMETURE DE ROUTE 
 

Le Service de la mobilité, les communes de Collombey-Muraz et de Monthey vous informent que des 
travaux de génie civil pour l'exécution ou le remplacement de canalisations électriques, de conduites d'eaux 
potables, de canalisation d'eaux claires, la mise au norme des arrêts de bus, la construction d'ilot, le 
remplacement de grille de route, la réfection de sac dépotoirs ainsi que la réfection des enrobés bitumineux 
sont planifiés sur la Rue des Dents-du-Midi, la Route de Collombey, l'avenue de France jusqu'au départ de 
la Route de Morgins. Sous réserve des conditions météos, ces travaux sont prévus du 18 mai au 20 
août 2022. 

Les travaux de génie civil vont occasionner des perturbations de trafic du 18 mai au 15 juin 2022. 

Les travaux de réfection d'enrobés, prévus du 20 juin au 22 juillet 2022, nécessiteront des fermetures 
de voies (circulation à sens unique) et une fermeture de route à tout trafic selon le programme suivant : 

Etape 1 : Giratoire avenue du Théâtre – Giratoire départ  Route de Morgins 
Fraisage des enrobés existants et pose des nouveaux enrobés du 20 au 23 juin 2022, travaux de nuit, lors 
de ces travaux la route et les 2 giratoires seront fermés à tout trafic de 19h00 à 06h00.  

Etape 2 : Giratoire avenue du Théâtre – carrefour avenue de l'Europe  
 Fraisage des enrobés existants le mardi 21 juin 2022. 
 Pose des nouveaux enrobés sur la voie Collombey-Monthey le vendredi 24 juin dès 6h00, durant ces 

travaux cette voie sera fermée à tout trafic durant 24 heures de 6h00 à 06h00 le lendemain matin 25 juin, 
plus aucun accès possible des riverains sur la route cantonale. 

 Pose des nouveaux enrobés sur la voie Monthey-Collombey le lundi 27 juin dès 6h00, durant ces travaux 
cette voie sera fermée à tout trafic durant 24 heures de 6h00 à 06h00 le lendemain matin 28 juin, plus 
aucun accès possible des riverains sur la route cantonale. 

 Pour toute la durée des travaux de l'étape 2 la circulation se fera à sens unique direction Monthey – 
Collombey exclusivement. La circulation sens Collombey – Monthey sera déviée par l'avenue de l'Europe.  

 
Etape 1-2b : Carrefour avenue de l'Europe  Giratoire avenue du Théâtre (y compris giratoire)  

 Les travaux de l'étape 1 n'ont pas pu être terminé à cause de pluie durant la nuit du 21 au 22 juin. Les 
travaux de pose des nouveaux en robés de l'étape 2 doivent-être déplacée la pluie est annoncée pour le 
24 et 27 juin 2022 (jours prévus pour la pose étape 2).   

 Le nouveau programme suivant remplace et annule le solde des travaux étapes 1 et 2 
 Pose des nouveaux enrobés au giratoire avenue du Théâtre et sur tout le tronçon de l'étape 2 (les 2 voies) 

la nuit du jeudi au vendredi 23 au 24 juin 2022 de 19h00 à 06h00. Pour des raisons d'imprévus ou de 
caprice de la météo l'ouverture de la RC 302 étape 1-2b peut-être reportée de 2 à 3 heures. 

 Pour toute la durée des travaux de l'étape 1-2b  la route sera fermée à tout trafic du Carrefour avenue de 
l'Europe  Giratoire avenue du Théâtre (y compris giratoire).  
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Etape 3 : Carrefour avenue de l'Europe 
 Les travaux prévus initialement au carrefour avenue de l'Europe sont reportés en 2023 en collaboration 

avec les travaux des TPC lors des la fermeture des 2 lignes (changement d'aiguillage et amélioration des 
lignes AOMC).  

Etape 4 : Carrefour avenue de l'Europe – Chemin d'Arbignon 
 Fraisage des enrobés existants le lundi 27 juin. 
 Pose des nouveaux enrobés sur la voie Collombey-Monthey le jeudi 30 juin dès 06h00, durant ces travaux 

cette voie sera fermée à tout trafic durant 24 heures de 06h00 à 06h00 le lendemain 29 juin, plus aucun 
accès possible des riverains sur la route cantonale. Les résidents à l'ouest de la Route de Collombey, 
quartier de Courterayal et Cornoliot accès unique par le Chemin d'Arbignon. 

 Pose des nouveaux enrobés sur la voie Monthey-Collombey le mercredi 29 juin dès 06h00, durant ces 
travaux cette voie sera fermée à tout trafic durant 24 heures de 06h00 à 06h00 le lendemain matin 30 juin, 
plus aucun accès possible des riverains sur la route cantonale. Le Chemin du Verger sera fermé à tout 
trafic plus aucun accès possible à la Maison de la santé et au quartier du Verger. L'accès à la Maison de 
la Santé et au quartier du Verger se fait via le Chemin des Dailles ou le giratoire Coop/route de la vallée. 

Etape 5 : Chemin d'Arbignon – giratoire de Collombey 
 5 Travaux de génie civil (pousse-tube) pour remplacement conduite eau potable, travaux de jour du 27 juin 

au 30 juin 2022. Durant ces travaux la circulation se fera à sens unique direction Monthey – Collombey 
exclusivement. La circulation sens Collombey – Monthey sera déviée au giratoire de Boeuferrant par Route 
de la Vallée pour Monthey centre. 

 5b Travaux de génie civil pour remplacement conduite eau potable, travaux de jour du 18 juillet au 5 août 
2022. Durant ces travaux la circulation se fera à sens unique direction Monthey – Collombey exclusivement. 
La circulation sens Collombey – Monthey sera déviée au giratoire de Boeuferrant par Route de la Vallée 
pour Monthey centre. 

 5b Travaux de génie civil pour la réfection de la cunette 3 pavés sur la partie côté voie AOMC. 
 Travaux du 11 au 15 juillet 2022. Durant ces travaux la circulation se fera à sens unique direction Monthey 

– Collombey exclusivement. La circulation sens Collombey – Monthey sera déviée au giratoire de 
Boeuferrant par Route de la Vallée pour Monthey centre.  

 Travaux de revêtements bitumineux.  
 5c Fraisage des enrobés existants le 16 août 2022. Pose des nouveaux enrobés le 17 août 2022, pour 

toute la durée des travaux la route sera fermée à tout trafic du mardi 16 août à 06h00 au jeudi 18 août à 
06h00 . La circulation sens Collombey – Monthey sera déviée au giratoire de Boeuferrant par Route de la 
Vallée pour Monthey centre. La circulation sens Monthey - Collombey sera déviée au carrefour de l'avenue 
de l'Europe via avenue du Crochetan, Route du Montagnier et Route de St-Triphon. 

 

Etape 6 : Giratoire de Collombey 
Travaux de génie civil pour la construction d'un collecteur eaux claires. Travaux de nuit du 4 au 8 juillet 
2022. Durant ces travaux le giratoire de Collombey sera fermé à tout trafic de 19h00 à 06h00. La circulation 
venant de Muraz par la Rue des Dents-du-Midi sera déviée à Vionnaz via Illarsaz, Collombey-le-Grand, 
giratoire de Boeuferrant, Monthey centre.  
Travaux de revêtements bitumineux. Fraisage des enrobés existants et pose des nouveaux enrobés. 
Travaux de nuit du 18 au 20 août 2022. Durant ces travaux le giratoire de Collombey sera fermé à tout 
trafic de 19h00 à 06h00. La circulation venant de Muraz par la Rue des Dents-du-Midi sera déviée à 
Vionnaz via Illarsaz, Collombey-le-Grand, giratoire de Boeuferrant, Monthey centre.  

Les travaux de pose du nouvel enrobé pourront être décalés en fonction des conditions 
météorologiques ou en cas d'imprévus. Des panneaux d’informations seront mis en place, veuillez-
vous y référer.   

Nous vous prions également d’informer vos locataires, vos propriétaires, vos clients etc. des restrictions 
de circulation vous concernant. 

Le Service de la mobilité de l'Etat du Valais ainsi que les communes de Collombey-Muraz et de Monthey, 
remercient d’avance les riverains et les usagers de l'avenue de France, de la Route de Collombey et de 
la Rue des Dents du Midi de la Route de Collombey de faire preuve de compréhension. 


