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° 2016/05
VILLY
Assainissement des réseaux souterrains et réfection des chaussées

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

1. INTRODUCTION
Les travaux prévus concernent l’assainissement des réseaux souterrains et la réfection des chaussées sur une
distance totale d’environ 1'200 m sur les tronçons suivants du village :
 route d’Ollon, depuis la voie AOMC (côté village) jusqu’à la bifurcation de la route de Salaz avec le
chemin de Prés d’Avaux
 chemin de la Sablière
 rue du Village
L’état des infrastructures actuelles présente des défauts dans plusieurs domaines.
En effet, la conduite d’eau actuelle en fonte a subi plusieurs ruptures ces dernières années. Son diamètre est
insuffisant du point de vue de la défense incendie. De plus, elle se situe en partie dans les propriétés privées, ce
qui la rend difficile à entretenir.
Concernant les collecteurs d’eaux claires et eaux usées, certaines parties en ciment datant des années 1970 sont
en fin de vie. Par ailleurs, le tronçon situé à la rue du Village est en unitaire.
L’éclairage public, en partie encore au mercure, 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


Route d’Ollon – route de Salaz
La chaussée actuelle est fortement dégradée. Elle a une largeur moyenne de 4,4 m. Le projet prévoit de
l'élargir, jusqu’à la ferme « Freymond », à 4,5 m au minimum. Cette dimension est justifiée par les passages
de gros véhicules agricoles – jusqu'à 3,5 m de large – et de camions. Cependant, le nombre de véhicules
reste faible.
Le projet prévoit la réalisation d'un trottoir sur le bord amont, du côté des habitations, en prolongement de
celui déjà existant entre le rond-point et les voies AOMC jusqu’au carrefour avec la route du Village. Il
soulignera le côté habité de cette zone tout en sécurisant le parcours des piétons.
Un aménagement urbain est prévu dans la partie village. Il sera réalisé avec des décrochements horizontaux
compatibles avec l’espace convivial d’une zone 30 km/h. Le début de celle-ci sera par ailleurs déplacé au
début de la zone village, soit avant la ferme précitée (entrée de la zone bâtie compacte de part et d’autre).
La chaussée sera entièrement dégrappée et élargie sur les parcelles aval (côté agricole). L’encaissement
aura une épaisseur de 50 cm. 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.
Les eaux de surface seront, si possible (en fonction de l’analyse géotechnique détaillée), dirigées vers une
tranchée drainante, conformément aux directives de l’Office fédéral de l’environnement. Dans la zone village,
des grilles avec dépotoir seront mises en place.
Le bord amont du trottoir sera arrêté par une bordurette en béton en zone de villas, sauf sur les passages
des accès existants. Le bord aval du trottoir sera délimité par une bordure basse en béton type "Etat de
Vaud" et muni de catadioptres dissuadant les automobilistes de l’emprunter. Les bords de chaussée seront
en principe marqués par des lignes de pavés.
Le mur existant en bord de chaussée sur les parcelles 185/186 sera démoli et reconstruit. La zone de la cour
de ferme bordant ces parcelles sera délimitée par une ligne de pavés, avec un fil d’eau de 15 mm.
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Chemin de la Sablière et rue du Village
La chaussée actuelle est en mauvais état. Elle présente de nombreuses traces de fouilles, de réparations et
la chaussée sera entièrement dégrappée. L’encaissement aura une épaisseur de 50 cm. L’enrobé sera 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.
Les eaux de ruissellement seront récoltées au moyen de grilles de surface sur dépotoir. Un soin particulier
sera apporté afin de ne pas amener des eaux sur la route d’Ollon.
Il est prévu de poser des lignes de pavés sur béton en limite du domaine public afin d'accentuer le côté
villageois.

Assainissement




A la route d’Ollon, le collecteur d’eaux usées a fait l’objet d’une inspection par caméra. Son excellent état de
conservation permet de n’envisager que des réparations ponctuelles. Le collecteur d'eaux claires sera quant
à lui remplacé, conformément au PGEE, par un diamètre de 500 mm.
Au chemin de la Sablière, les collecteurs existants en PVC d’un diamètre de 250 mm ont été contrôlés par
caméra, s'avèrent en bon état et seront donc maintenus. Les chambres mixtes actuelles seront transformées
pour les rendre conformes au système séparatif.
A la rue du Village, le collecteur unitaire existant en ciment sera remplacé. Les nouveaux collecteurs d’eaux
claires et d’eaux usées seront en PVC de 250 mm.

Les chambres de contrôle seront de diamètre 80 cm, avec cône de réduction 60/80, fond préfabriqué en PVC dur
moulé et couvercles réhaussables munis d’un cadre préfabriqué.
Les collecteurs secondaires existants seront repris (PVC diamètre 160 ou 200 mm) jusqu’à la limite des
propriétés. Des attentes seront posées depuis les chambres jusqu’à environ 1 m à l’intérieur des parcelles non
raccordées.
Eau potable
La canalisation actuelle d'eau potable est en fonte d’un diamètre de 100 mm. Le plan directeur prévoit son
remplacement par une canalisation en PE d’un diamètre de 160/130.8 mm qui sera posée sur la route d’Ollon et
la rue du Village avec raccordement sur l’attente existante sur la première nommée. Les raccordements privés
seront remplacés jusqu’aux limites de propriétés.
De plus, le plan directeur prévoit un bouclage du réseau entre la route de Salaz et le chemin de Criblet. Du point
de vue de la défense incendie, il est nécessaire de le réaliser dans la foulée.
Eclairage public
Sur le premier tronçon de la route d’Ollon jusqu’au chemin de la Sablière, l’éclairage public sera assuré par des
candélabres type "Schréder TECEO LED", posés environ tous les 25 m (idem route de la Distillerie).
Sur les autres tronçons, l’éclairage public sera assuré par des lanternes sur mât, type "Montmartre", à poser
environ tous les 25 m.
Un tube 60/72 sera installé pour l’éclairage public. Le projet a été établi par Romande Energie (RE).
Tube de réserve
Un tube en PE souple d’un diamètre de 100/112 mm sera posé sur toute la longueur des travaux pour les besoins
futurs de la Commune.
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Services extérieurs à la Commune
Les différents services (Gaz, Romande Energie, Swisscom, UPC-Cablecom 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
Une partie des eaux claires sera dorénavant infiltrée et le raccordement aux égouts de l’ensemble du village sera
réalisé en système séparatif. Ceci contribuera à optimiser le transport des eaux et réduira 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 de détail doit être terminée pour fin mai 2016. En ce qui concerne les aménagements de
chaussée et la constitution du trottoir, le projet sera soumis à la Direction générale de la Mobilité et des Routes
(DGMR) pour un examen préalable. Le projet sera ensuite mis à l’enquête dès les remarques connues.
Les travaux de canalisations ne nécessitant aucune mise à l’enquête, ils pourraient démarrer en août 2016 suite,
d’une part, à l’acceptation du présent préavis et, d’autre part, au résultat de la mise en soumission qui suivra.
La réalisation des travaux est prévue par tronçon, à savoir :
 route d’Ollon (voie AOMC – carrefour rue du Village/route de Palud)
août 2016 – mars 2017
 route d’Ollon (carrefour rue du Village – route de Salaz)
mars 2017 – juillet 2017
 chemin de la Sablière et rue du Village
mars 2017 – décembre 2017
 couche d’enrobé bitumineux finale (tapis)
2018

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, trottoir et signalisation
Eclairage public (génie civil)
Eclairage public (équipement)
Assainissement
Eau potable, (appareillage)
Eau potable (génie civil)
Honoraires, abornements, frais administratifs
Frais d’acquisition de terrain
Divers et imprévus env. 10 %

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

1'250'000.-110'000.-175'000.-420'000.-350'000.-240'000.-275'000.-25'000.-285'000.--

Montant total TTC

Fr.

3'130'000 --

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. 75’000.--.
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. 3'055'000.-- 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° 2016/05,
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 Villy pour un montant total de Fr. 3'055'000.--,

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. 155'000.--. via le compte 460.3320 et de Fr. 215'000.-. 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.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic :
Le Secrétaire :

J.-L. Chollet

Ph. Amevet

Délégué municipal : M. P : TURRIAN, Municipal
Ollon, le 27 avril 2016/JCM
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ANNEXES
Situation 1 : 2'000 « Chaussée »
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Situation 1 : 2'000 « réseaux »
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Coupes 1 : 50
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