
 

 

 

 

 

Interpellation : Javerne, mais où donc mène cette route ?? 

 

Au début du mois de septembre, j’ai été contacté par un citoyen consterné, pour ne pas 

dire choqué par des travaux de grande ampleur sur le sentier existant menant au fond 

du vallon de Javerne. 

Je suis allé sur place avec la personne, et j’ai effectivement constaté qu’une route 

carrossable a été construite. Cette route fait en moyenne 2.5m de largeur, à certains 

endroits même 3.5m… !!! Elle va, pour celles et ceux qui connaissent l’endroit, de la 

bergerie en direction du vallon sur une distance d’environ 1 km. 

Je relève toutefois qu’aucun matériau n’a été amené sur place, les travaux de 

terrassement ont été effectués avec la terre et les cailloux du lieu. 

La balafre consécutive à ces travaux est immense et dénature complétement le 

pâturage, qui à ma connaissance était le dernier de la commune, ou un des derniers, 

vierge de tout accès routier.  

Au bout de ce tronçon, une place de manœuvre a été aménagée, oserai-je dire au milieu 

de nulle-part. 

Mon interlocuteur et moi-même n’avons pas compris la ou les raisons qui ont poussé la 

Municipalité à entreprendre pareil chantier. 

Je n’ai pas trouvé trace de mise à l’enquête, pas moins non-plus d’une information 

quelconque au Conseil communal. 

Nous demandons donc à la Municipalité de répondre officiellement aux questions 

suivantes : 

➢ Quelles sont les raisons exactes qui ont déterminé la réalisation de cette route ? 

➢ Quelle est son utilité future ? 

➢ Est-ce qu’une mise à l’enquête a eu lieu, et si non pourquoi ? 

➢ Quel est le coût exact de ces travaux, et qui en a décidé la dépense ? 

 



D’autre part, nous souhaitons obtenir les garanties suivantes :  

➢ Qu’aucun matériau (tout-venant, asphalte ou autre revêtement) ne viendra 

recouvrir la surface 

➢ Qu’à part les riverains, propriétaires et services communaux ou cantonaux, aucun 

autre trafic ne sera toléré sur cette « autoroute de montagne ». 

Merci de votre attention 

 

    Pour le groupe AO 

Marc Mundler        Bex, le 07.10.2022  

    


