COMMUNE D’OLLON

LA MUNICIPALITÉ

CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

P R E A V I S M U N I C I P A L N° 2 0 1 9 / 0 4

VILLARS, Réaménagement de l'Avenue Centrale entre
le pont de Chesières et la BCV, assainissement des canalisations à
la Route des Hôtels, Chemin du Suisse et Chemin de la Crête

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,
1. Introduction
Depuis de nombreuses années, le projet de réfection de l’Avenue Centrale est en
gestation au sein de la Commune d’Ollon. Celui-ci étant intimement lié aux projets privés
bordant ce secteur, il fallait que ceux-ci soient suffisamment avancés pour que les
interdépendances puissent être clairement projetées. Dans le secteur concerné, deux
projets de grande envergure ont vu le jour. En 2017, a été inauguré l’agrandissement des
bâtiments du Collège alpin Beau Soleil (parcelle n° 3269, propriété de Leosolis S.A.). Fin
2019, le bâtiment de la Coop sera mis en service (parcelle n° 3272, propriété de GrisoniZaugg S.A. et Turrian Maurice). La Commune d’Ollon, après avoir mandaté un urbaniste
pour l’établissement d’un concept et une étude de trafic pour connaître l’état de
saturation des carrefours, a finalement confié au bureau B+C Ingénieurs SA le soin
d’élaborer le présent projet.
L’optique est avant tout de rendre la station de Villars plus attractive pour ses hôtes, le
tourisme étant la principale ressource du plateau. Pour ce faire, il a été choisi de réaliser
des trottoirs confortables au niveau des dimensions et revêtus de pavés, de supprimer la
majorité des places de parc en surface, de respecter les exigences de la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) concernant les aménagements, largeurs et
revêtements routiers.
Le projet, dans son ensemble, s’étend sur la RC 719 B-P et, pour des raisons
d’assainissement des canalisations et de mise en séparatif des égouts communaux, il se
prolonge sur les voies communales que sont la Route des Hôtels, le Chemin de la Crête et
le Chemin du Suisse.
Les Services industriels effectueront des travaux en fonction de leurs besoins.
2. Le projet
2.1. Avenue Centrale
Elle sera entièrement réaménagée, le projet se partage en deux parties distinctes :
La partie aval depuis la Rue du Village jusqu’à la parcelle 1843, soit env. 170 m.
Le trottoir « sud » (côté Beau Soleil) restera inchangé, tout comme l’emprise de la
chaussée. Les bordures existantes seront conservées. Toutefois, l’emplacement des places
de parc actuelles sera modifié afin de créer une « chicane » visant à réduire la vitesse des
véhicules (voir plan n° 2). Les zones de parking seront « encadrées » par de petits espaces
de verdure dont les plantations auront, en majorité, une hauteur inférieure à 60 cm afin
de ne pas gêner la vision des automobilistes. Eventuellement, quelques arbres seront
plantés dans les massifs mais en veillant à ne pas masquer la visibilité.

La chaussée circulable aura une largeur variable mais avec un minimum de 7 m. Les
places de parc, situées le long de la chaussée, présenteront une largeur de 2,20 m et une
longueur de 6,00 m (niveau de confort B de la norme 640 291a).
Du point de vue des travaux cette partie aval sera divisée en deux zones :


La zone aval, sur environ 85 m, présente une structure neuve (encaissement et couche
de base du revêtement) qui a été refaite en 2018. Les travaux se limiteront donc à
créer une « chicane » (déplacement des places de parc) et des espaces verts. La
couche de roulement sera posée en fin de chantier. Seules la création des espaces
verts ainsi que la pose de nouvelles bordures et la creuse nécessaire aux plantations
avec apport de terre végétale généreront une démolition locale du revêtement
bitumineux.



La zone amont, sur environ 85 m, présente une dégradation importante de la
chaussée. Un tapis y a été posé « provisoirement » en 2018. A part la création de
2 petits espaces verts, cette partie restera inchangée. La structure de la chaussée sera
quant à elle refaite à neuf, soit l’encaissement et le revêtement bitumineux. Une
nouvelle conduite d’eau en PE sera posée pour remplacer l’ancienne qui est en
amiante ciment.

Partie amont depuis la parcelle 1843 jusqu’à la parcelle 794 :
La construction de 2 projets immobiliers de grande envergure modifiera l’environnement
de l’Avenue Centrale. La Municipalité a décidé de rendre le cœur de la station de Villars
plus attractif avec des zones piétonnes (trottoirs) plus importantes et recouvertes de
pavés. Les places de parc seront moins nombreuses mais compensées par un parking
public souterrain situé dans le bâtiment COOP. De petits espaces verts « encadreront » les
places de stationnement dans la partie sud. La placette publique, située sur la parcelle
1819, sera réaménagée.
Dans sa partie centrale, au droit de la parcelle 3272, la largeur de la chaussée sera
ramenée à 3,50 m au lieu des 6.20 m existants avec places de parc. Cela permettra
d’obtenir des trottoirs de 3.20 m (côté COOP) et d’env. 3.50 m côté est (actuellement à
2.50
et
1.50 m). Les emplacements de stationnement seront supprimés. Quelques places de
livraison seront aménagées sur les trottoirs, notamment pour la COOP avec une plateforme élévatrice. Les trottoirs seront délimités par des bordures basses ou des lignes de
pavés. La circulation de convois spéciaux sera possible. Les parties situées sur la parcelle
3272, à proximité du domaine public, seront aménagées de manière homogène avec le
trottoir en pavage.
Une rampe piétonne sera construite entre le trottoir de l’Avenue Centrale et celui de la
Route des Hôtels (vis-à-vis de la parcelle 1853, Espace 2000).
Concernant les travaux relatifs à la chaussée, la structure existante sera refaite à neuf
(encaissement et revêtement). Une nouvelle conduite d’eau sera posée pour remplacer
l’ancienne en amiante ciment. Un nouvel éclairage public sera mis en place. Certains
collecteurs EC/EU seront remplacés.

Le « carrefour » Avenue Centrale (RC 719) - Route des Hôtels, situé entre les profils D et E,
restera inchangé de même que le principe de circulation.

Parkings
Actuellement, les places de stationnement sont au nombre de 59.
Le projet prévoit d’en conserver 34 ainsi que 2 ou 3 aires de livraison délimitées sur les
trottoirs.
Le nouveau parking public, situé dans le bâtiment COOP, sera pourvu de 91 cases
publiques sur un total de 114 places intérieures et 6 extérieures.
A terme, ce sont donc 66 places de parc qui seront créées pour le centre de la station.
Signalisation
La signalisation restera globalement identique à celle d’aujourd’hui. Le passage piéton
existant, situé en face de la parcelle 1845, sera déplacé de 5 m vers l’aval pour laisser droit
au nouvel accès du parking sis dans les immeubles neufs.
Le passage protégé existant à l’endroit de la parcelle 1853 restera pratiquement au
même emplacement et un nouveau sera créé au bas de la rampe afin de compléter le
cheminement piétonnier.
Les 2 passages piétons existants sur l’Avenue Centrale entre le Chemin du Suisse et celui
de la Crête resteront identiques. Quant à celui se trouvant à l’aval de la Route des Hôtels
(profil K), il sera déplacé de 5 m à l’aval afin d’améliorer sa visibilité, notamment depuis
l’amont de la Route des Hôtels.
2.2. Route des Hôtels
Ces travaux permettront une jonction entre le chantier de la Route du Col de la Croix, en
cours d’exécution, et celui à venir de l’Avenue Centrale et feront suite à ceux réalisés en
2017 à l’amont de la Route des Hôtels. Ainsi, en fin de chantier, le tronçon Route des Hôtels
(cabinet Dr. BARSCHI) – Route du Col de la Croix (accès au Royalp) sera entièrement neuf.
Partie amont (à l’amont du profil K) :
Le projet ne prévoit aucune modification par rapport à l’état existant qui sera conservé,
aussi bien en altimétrie qu’en planimétrie. L’aménagement restera identique, soit trottoir
et chaussée en revêtement bitumineux.
En outre, les travaux comprendront la réfection complète de la chaussée (encaissement
et revêtement) ainsi que la pose de nouveaux collecteurs EC et EU, le remplacement de
l’éclairage public et la pose d’une nouvelle conduite d’eau.
Les Services industriels effectueront des travaux en fonction de leurs besoins.

La partie aval de la Route des Hôtels :
La partie située entre les profils D et G restera identique à l’existante mais avec des trottoirs
en pavage. Largeur de chaussée : 6 m.
La partie entre les profils H et J sera fortement modifiée. La largeur de la chaussée sera
ramenée à 3.70 m au lieu de 5.60 m actuellement (avec parking longitudinal). La
circulation se fera à sens unique (descendant). Les parkings existants seront supprimés.
Cela permettra la création de trottoirs en pavage avec une largeur de 2.80 et 2.10 m
minimum au lieu de 1.60 et 1.50 m actuellement.
Les bordures, côté sud, seront de type basses (franchissables) afin de permettre la
circulation à double sens en roulant en partie sur le trottoir. Cette possibilité sera
exceptionnellement mise en place lorsque la partie centrale (J-B-C-D) sera réservée
uniquement aux piétons lors de manifestations populaires.
Le « carrefour » (G-H-K) restera identique à l’existant.
2.3. Chemin du Suisse
Le projet ne prévoit aucune modification par rapport à l’état actuel qui sera conservé,
aussi bien en altimétrie qu’en planimétrie. L’aménagement en revêtement bitumineux
restera identique à celui existant.
Les travaux comprendront la réfection complète de la chaussée (encaissement et
revêtement) ainsi que la pose de nouveaux collecteurs EC et EU, le remplacement de
l’éclairage public et la pose d’une nouvelle conduite d’eau.
Les Services industriels effectueront des travaux en fonction de leurs besoins.
2.4. Chemin de la Crête
Le projet ne prévoit aucune modification par rapport à l’état actuel qui sera conservé,
aussi bien en altimétrie qu’en planimétrie. L’aménagement en revêtement bitumineux
restera identique à celui existant.
Les travaux comprendront la réfection complète du chemin (encaissement et
revêtement). Le collecteur unitaire sera remplacé par de nouveaux collecteurs EC et EU.
L’éclairage public sera changé et la pose d’une nouvelle conduite d’eau dans la partie
amont sera exécutée.
Les Services industriels effectueront des travaux en fonction de leurs besoins.
2.5. Profils et structure
10 profils en travers ont été établis sur l’Avenue Centrale.
Compte tenu de tous les accès existants sur la chaussée, l’altimétrie de la chaussée ne
sera pas modifiée. Le profil en long de la chaussée existante sera conservé à l’identique
et n’a donc pas été dessiné.

La structure des nouvelles chaussées sera la suivante :





Couche d’usure (tapis) en ACMR 8 VD épais. 3 cm (phonique)
Liaison en revêtement ACB 16 S épais. 5 cm
Couche de base en ACT 22 S épais. 10 cm
Fondation en Grave Non Traitée 0-45 épais. 50 cm

3. Eaux usées et eaux claires
Les réseaux d’assainissement de Villars présentent encore beaucoup de problèmes,
notamment par la présence d’eaux claires parasites dans les collecteurs EU. Ces
problèmes seront résolus au fur et à mesure des travaux effectués. Il subsistera encore
quelques collecteurs unitaires, notamment au Chemin de la Crête. Avec les travaux
réalisés en 2017-2018 et 2019 à la Route des Layeux ainsi que sur la Route du Col de la
Croix, c’est tout un secteur de Villars qui sera remis aux normes.
Les travaux débuteront au Chemin de la Crête afin de supprimer le collecteur unitaire.
Le collecteur EU qui passe au Chemin du Suisse sera « dévié » sur la Route des Hôtels ce
qui le rendra indépendant et permettra de résoudre plus facilement les problèmes dû à
des branchements non conformes.
Les diamètres des nouveaux collecteurs seront conformes à ceux préconisés par le Plan
général d’évacuation des eaux (PGEE).
Les tuyaux seront en PVC CR8 enrobés de concassé 0/16. Les chambres seront
principalement de diamètre 800 mm, avec un cône de réduction 60/80 et auront un fond
en PVC dur moulé et bétonné sur place. Les couvercles en fonte seront réhaussables et
munis d’un cadre béton préfabriqué. Les collecteurs secondaires existants seront repris
jusqu’à la limite de propriété. Des attentes seront posées depuis les chambres jusqu’à 1 m
à l’intérieur des parcelles non raccordées.
4. Eau potable
Certaines canalisations actuelles d'eau potable sont en amiante ciment
Ø150 mm. Elles seront remplacées par des conduites en PE PN 16 avec des diamètres
conformes au plan directeur, soit 200/163.6 ou 160/130.8 mm.
Les raccordements privés seront remplacés jusqu’aux limites de propriétés.
Les bornes hydrantes existantes seront remplacées par des neuves.
5. Eclairage public
Le projet qui se veut économique et écologique, avec un éclairage LED, sera réalisé par
les FMA.
Un tube de diamètre 60/72 mm sera installé pour l’éclairage public.
Un conduit de réserve, de diamètre 100/112 mm, sera posé sur toute la longueur des
travaux entrepris pour les besoins futurs de la Commune.

6. Procédure
Seuls les aménagements de l’Avenue Centrale et de la partie aval de la Route des Hôtels
seront soumis à l’enquête car le projet métamorphosera considérablement l’état existant
à savoir : modification de la largeur de la chaussée, augmentation de la largeur des
trottoirs qui seront en pavage, suppression de places de parc, nouvelles plantations, etc.
Par contre le projet ne changera pas l’aménagement existant de la Route des Hôtels à
l’amont du profil K et des Chemins du Suisse et de la Crête. Seront ici essentiellement
effectués des travaux souterrains concernant les collecteurs, les conduites et les Services
industriels. L’état existant sera conservé aussi bien en altimétrie qu’en planimétrie. Les
bordures seront en pierre (Serrizo).
Le plan d’enquête comprendra l’ensemble des travaux projetés, y compris ceux de la
Route des Hôtels et les Chemins du Suisse et de la Crête. La partie soumise à l’enquête
sera bien identifiée.
Les plans de projet au 1/200, présents dans le dossier du préavis, figureront dans le dossier
d’enquête afin que la population soit informée de l’ensemble des ouvrages.
Les réalisations projetées ne nécessiteront aucune emprise foncière.
La Municipalité a rencontré, en novembre-décembre 2018, la plupart des riverains
concernés par l’aménagement de l’Avenue Centrale pour une présentation des
ouvrages. Dans leur majorité ceux-ci se sont montrés satisfaits.
7. Planning
Etudes






Février-mars 2019 : consultation des Services cantonaux
22 mars : vote du préavis par le Conseil communal
Avril - mai 2019 : appel d’offres pour bureau d’ingénieurs
Avril-mai 2019 : enquête publique
Mai-juin : appel d’offre génie civil

Travaux soumis à l’enquête publique





Début des travaux en septembre 2019.
Travaux Avenue Centrale centre mi-septembre à mi-novembre 2019
Travaux Avenue Centrale amont au printemps 2020
Travaux Avenue Centrale aval à l’automne 2020

Travaux non soumis à l’enquête publique





Travaux de pose de canalisations à l’Avenue Centrale devant la future COOP dès avril
2019 afin de permettre les finitions relatives à l’ouverture de cette dernière enseigne
Travaux Chemin de la Crête en mai-juin 2019
Travaux Route des Hôtels en septembre – novembre 2019, puis au printemps 2020
Travaux au Chemin du Suisse : été 2020

Il sera impératif que les travaux sur le Chemin de la Crête soient exécutés avant l’été 2020,
car il faudra obligatoirement supprimer le collecteur unitaire existant avant d’exécuter le
reste des travaux d’assainissement. Ces ouvrages ne sont pas soumis à l’enquête.

D’autre part, il sera nécessaire, pour que le bâtiment COOP puisse ouvrir en novembre
2019, de poser en avril de cette année la nouvelle conduite d’eau dans l’Avenue Centrale
entre les profils J et D. Ces travaux se limiteront à la pose des canalisations d’eau et de
gaz. La fouille sera située hors de la chaussée actuelle côté du nouvel immeuble.
L’aménagement de surface ne sera pas touché car en cours d’enquête.
8. Développement durable
Au terme des travaux d’assainissement, une nouvelle partie de Villars sera totalement en
séparatif. Ceci contribuera à optimiser le transport des eaux et réduira leur traitement à la
STEP.
La mise en place d’un éclairage moderne avec des LED permettra également d’abaisser
la consommation d’énergie.
A relever que la procédure d’appel d’offres, pour les travaux de génie civil, comprendra
un critère d’évaluation tenant compte de l’approche environnementale des entreprises.
9.

Les investissements

Le coût des travaux, établi principalement sur la base d’une estimation des bureaux
d’ingénieurs B+C Ingénieurs SA et Herter et Wiesmann Ingénieurs Conseils SA, se présente
de la manière suivante :
Avenue Centrale
Route
Collecteurs EC EU
Eau (génie civil)
Eau appareillage
Eclairage (génie civil)
Eclairage (fourniture FMA)
Signalisation et marquage

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2'100'000.-300'000.-200'000.-150'000.-45'000.-60'000.-25'000.--

Sous-total Avenue Centrale

Fr.

2'880'000.--

Route
Collecteurs EC EU
Eau (génie civil)
Eau appareillage
Eclairage (génie civil)
Eclairage (fourniture FMA)
Signalisation et marquage

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

390'000.-20'000.-80'000.-60'000.-23'000.-25'000.-10'000.--

Sous-total Route des Hôtels

Fr.

608'000.--

Route des Hôtels

Chemin de la Crête
Route
Collecteurs EC EU
Eau (génie civil)
Eau appareillage
Eclairage (génie civil)
Eclairage (fourniture FMA)
Signalisation et marquage

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

65'000.-65'000.-20'000.-20'000.-10'000.-14'000.-1'000.--

Sous-total Chemin de la Crête

Fr.

195'000.--

Route
Collecteurs EC EU
Eau (génie civil)
Eau appareillage
Eclairage public (génie civil)
Eclairage public (fourniture FMA)
Signalisation et marquage

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

105'000.-80'000.-70'000.-50'000.-11'000.-6'000.-2'000.--

Sous-total Chemin du Suisse

Fr.

324'000.--

Honoraires, abornements, frais administratifs
Urbaniste, études préliminaires
Divers imprévus env. 10 %

Fr.
Fr.
Fr.

400'000.-50'000.-450'000.--

Montant total TTC

Fr.

4'907'000.--

Chemin du Suisse

L’ECA verse une subvention sur la conduite d’adduction. Le montant de celle-ci devrait
être de l’ordre de Fr. 35'000.--.
La Direction générale des routes (DGMR) accorde une subvention pour les travaux de
pose de revêtement bitumineux sur la partie de route cantonale en traversée de localité
d’environ 15%. Le montant de celle-ci devrait être de l’ordre de Fr. 300'000.--.

10. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames
les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions
suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 22 mars 2019
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2019/04
ayant entendu le rapport de la Commission technique
ayant entendu le rapport de la Commission des finances
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
décide

1.

d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux proposés pour un montant
total de Fr. 4'907'000.--,

2.

de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le
crédit nécessaire par le recours à l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier
plafond d’endettement voté (sous déduction de la TVA récupérée),

3.

d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution, par les réserves du Service des
eaux et du Service des Egouts et Epuration, par un prélèvement de Fr. 190'000.-- via
le compte 810.3320.00 et de Fr. 140'000.-- via le compte 460.3320.00

4.

d’AMORTIR l’investissement net, après déduction des prélèvements aux réserves, la
première année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par
les comptes 430.3310.00, 432.3310.00, 460.3310.00 et 810.3310.00.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 février 2019
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire :

P. Turrian

Délégué municipal : Philippe PASTOR
Ollon, le 18 février 2019 / JCM

Annexes :

- plans de situation

Ph. Amevet

Annexes : plans de situation

