MUNICIPALITE D’OLLON

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

P R E A V I S M U N I C I P A L n° 2016 / 06
VILLARS – Routes des Layeux et du Col de la Croix
Assainissement des réseaux souterrains et réfection des chaussées

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,

1. INTRODUCTION
Le projet englobe une partie de la route des Layeux (tronçon Eurotel) sur une longueur d’environ 140 m, le
carrefour avec la route des Hôtels et va, le long de la route du Col de la Croix, sur une longueur d’environ 730 m,
jusqu’à l’amont de la route d’accès à l’hôtel RoyAlp, ceci dans le but d’avoir une unité de traitement de la
chaussée sur toute la zone urbanisée (voir plan général en annexe).
L’état des infrastructures actuelles accuse des défauts dans plusieurs domaines.
La chaussée et les trottoirs présentent de nombreuses fissures longitudinales, passablement de réparations,
beaucoup de traces de fouilles, ainsi que de fortes ornières.
Les bordures en béton sont fortement usées par les passages des lames à neige et par des affaissements
ponctuels.
Des sondages pour contrôler la fondation de la chaussée ont été effectués à l’amont du pont BVB et ils montrent
que la celle en place est insuffisante.
La conduite d’eau actuelle en Eternit présente de nombreuses faiblesses, notamment au niveau des vannes de
prises. Son diamètre est insuffisant du point de vue de la défense incendie.
Concernant les collecteurs d’eaux claires et eaux usées, certaines parties en ciment ainsi que d’autres en PVC
sont en fin de vie, selon le rapport d’inspection par caméra. Au niveau de la séparation des eaux, certains points
sont à améliorer, notamment d’importantes venues d’eau claire dans les eaux usées et sur la chaussée.
L’éclairage public, désuet, doit être mis en conformité et complété.
Les services industriels ont été contactés. En fonction des besoins, leurs installations seront complétées ou,
après contrôle, éventuellement adaptées.

2. DESCRIPTIF
Chaussée
La chaussée et les trottoirs seront entièrement dégrappés et reconstruits dans l’emprise du domaine public sur la
base de la coupe-type A (cf. annexe). Sur toute sa longueur, la chaussée aura une largeur de 5,50 m et le trottoir
de 1,80 m (dimensions et matériaux identiques à la route de Champex).
Il est prévu un encaissement de 50 cm d’épaisseur et la pose de bordures en pierre. L’enrobé sera quant à lui
prévu en 2 couches, soit une couche de support d’une épaisseur de 90 mm et une couche d’usure d’une
épaisseur de 40 mm.
Des bordures et des bordurettes seront posées sur tout le secteur. Les chemins d’accès aux propriétés riveraines
seront équipées de bordures basses, avec éléments plongeants.
Les eaux de ruissellement seront récoltées au moyen de grilles de surface munies de dépotoir.
La place située à l’amont du pont BVB, en face de l’accès au RoyAlp est aussi intégrée dans le projet. Elle a
probablement été créée avec une fondation très légère et un enrobé monocouche d’environ 5 cm, actuellement
fortement dégradé. Il est prévu de la réfectionner comme la chaussée et de poser des bordures sur son pourtour.
Le revêtement de la route des Layeux (secteur Eurotel) sera réalisé selon la coupe-type B remise en annexe.
Assainissement
Selon les contrôles par caméra effectués par l’entreprise Küpfer SA, les rapports mentionnent que les collecteurs
sont dans un état de dégradation avancé. Le projet prévoit la pose de nouveaux collecteurs, dimensionnés selon
le PGEE.
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Une chemise drainante avec tuyau perforé d’un diamètre de 160 mm est prévue sous la banquette amont, du
carrefour avec la route des Layeux jusqu'au pont BVB. Sa profondeur sera déterminée par le niveau des eaux
souterraines visible lors des fouilles.
Les chambres de contrôle sont prévues de diamètre 80 cm avec cône de réduction 80/60, fond préfabriqué en
PVC dur moulé et couvercles réhaussables munis d’un cadre préfabriqué.
Les collecteurs secondaires existants seront repris (PVC de diamètre 160 ou 200 mm) jusqu’à la limite du
domaine public. Des attentes seront posées depuis les chambres jusqu’à environ 1 m à l’intérieur des parcelles
non raccordées ou non équipées.
Eau potable
Le réseau actuel est en Eternit, de diamètres de 100 et 150 mm. Les canalisations d'adduction en eau potable
seront remplacées par des conduites en PE de diamètre 160/130.8 à la route des Layeux et de diamètres
280/229.2 mm et 250/220.4 mm à la route du col de la Croix conformément au plan directeur.
Eclairage public
Un nouvel éclairage public sera installé. L’éclairage sera assuré par des candélabres (Schréder TECEO LED), à
poser environ tous les 25 m. Le projet de détail sera établi par les Forces Motrices de l'Avançon (FMA).
Tube de réserve
Un tube en PE souple d’un diamètre de 100/112 mm sera posé sur toute la longueur du secteur pour des besoins
futurs de la Commune.
Services extérieurs à la Commune
Les différents services (Gaz, Romande Energie, Swisscom et Teledis) ont été contactés et réaliseront leurs
éventuels travaux d’extension ou de rénovation simultanément aux travaux entrepris par la Commune.

3. DEVELOPPEMENT DURABLE
La séparation des eaux sera grandement améliorée. Ceci contribuera à optimiser le transport des eaux,
notamment par le collecteur communal de concentration Arveyes - STEP fréquemment surchargé et réduira ainsi
le traitement à la STEP.
La mise en place d’un éclairage moderne en partie en LED permettra d’abaisser la consommation d’énergie.
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 (p.ex. ISO 14'000).

4. CHANTIER ET PLANNING
L’étude du projet doit être terminée pour fin mai 2016. Les appels d’offre aux entreprises se feront en juin-juillet,
suite à l’acceptation du présent préavis, afin de pouvoir démarrer les travaux dès août 2016, sitôt les vacances
d’été terminées. Les travaux s’étaleront sur une durée totale d’un peu plus d’une année, soit jusqu’à fin 2017
(éventuellement début 2018 en fonction des conditions météorologiques). Ils se dérouleront avec des feux réglant
la circulation.
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5. ASPECTS FINANCIERS
Le coût des travaux, établi sur la base d'une estimation du bureau d'ingénieurs, se présente de la manière
suivante :
Chaussée et trottoir
Eclairage public (génie civil)
Eclairage public (équipement)
Assainissement
Eau potable, (génie civil)
Eau potable (appareillage)
Signalisation
Honoraires, abornement, frais administratifs
Divers et imprévus 10 %

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

1'800'000.-100'000.-120'000.-410'000.-210'000.-470'000.-25'000.-285'000.-310'000.--

Montant total TTC

Fr.

3'730'000.--

L'ECA verse une subvention de 20 % sur les travaux d'entretien du réseau principal et de remplacement de
conduite, mais ne prend pas en compte le transfert des prises privées. Le montant de la subvention devrait être
de l'ordre de Fr. 90'000.--.
Pour les travaux de génie civil et au vu des montants, une procédure ouverte sera nécessaire selon la Loi sur les
marchés publics. Les soumissions d'appareillage pour l'eau potable seront adressées aux concessionnaires de la
Commune.
Le préavis de la Municipalité représente dès lors une demande de crédit de Fr. 3'640'000.-- TTC.
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6. CONCLUSIONS
Fondée sur l’exposé qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et
Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :
Le Conseil Communal d'Ollon, dans sa séance du 3 juin 2016,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2016/06
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 d’assainissement des réseaux souterrains
et de réfection des chaussées à Villars pour un montant total de Fr. 3'640'000.--,

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 l’impôt préalable,

3.

d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution par les réserves des égouts et du service des
eaux par un prélèvement total de Fr. 145'000.-- via le compte 460.3320 et de Fr. 245'000.-- via le
compte 810.3320,

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 (routes),
432.3310 (éclairage public), 460.3310 (égouts) et 810.3310 (eau potable).
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2016.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, nos
salutations distinguées.
Le Syndic :

J.-L. Chollet

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Secrétaire :

Ph. Amevet

Délégué municipal : M. P : TURRIAN, Municipal
Ollon, le 28 avril 2016/JCM
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ANNEXES
Situation 1 : 2'500 « Chaussée »
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Situation 1 : 2'500 « Réseaux »
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Coupes 1 : 50
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