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 2 2 / 0 2

CHESIÈRES – Chemin des Chavasses
Création d’un trottoir et
déplacement du passage pour piétons

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Aujourd’hui, le Chemin des Chavasses est une route à double-sens limitée à 50 km/h.
N’étant pourvue d’aucun trottoir, il est difficile pour les élèves d’Aiglon Collège et les
autres piétons de rejoindre la Route de Champex de manière sécurisée, ou vice-versa. Le
Chemin des Chavasses est un axe privilégié pour le trafic provenant de l’amont de la
Route des Pins puisque le carrefour entre ces deux artères, vis-à-vis de la Route des Layeux,
est mal aisé.
2. Le projet
Afin de remédier à ce problème, il est proposé la création d’un trottoir reliant le bas dudit
chemin à la Route de Champex, créant ainsi un accès sécurisé pour tous ses utilisateurs.
La construction de cet ouvrage se réalisera à l’arrière des bordures existantes, sans réduire
la largeur de chaussée pour la circulation routière.
Le passage piéton actuel situé sur la Route de Champex sera déplacé de sorte qu’il puisse
communiquer directement avec le nouveau trottoir du Chemin des Chavasses. Cela
correspondra ainsi mieux au tracé naturel du flux des piétons.
Le projet se réalisera à l’intérieur du domaine public et ne nécessitera dès lors pas d’achat
de terrain.
3. Développement durable
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. Les
matériaux d’excavation seront recyclés conformément à la législation en vigueur et
réutilisés autant que possible, ceci conformément à l’Ordonnance sur la limitation et
l’élimination des déchets (OLED).
Ce projet favorisant la mobilité douce s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de
faciliter les déplacements piétonniers (voir également préavis 2017/09 « Villars – Sentiers
de liaisons verticales »).
4. Procédure
Ce projet routier a été soumis à l’approbation des services cantonaux concernés. Le Voyer
de l’arrondissement Est a demandé d’appliquer la procédure « Loi sur les Routes ».
Un dossier de consultation préalable des services a donc été établi. Un préavis positif a
été délivré par la Direction générale de la Mobilité et des Routes (DGMR), assorti
notamment de la condition suivante : « Il devra ensuite faire l'objet d'une enquête
publique et être soumis à l’adoption du Conseil communal, conformément aux articles 13,
al. 3 de la LRou et 38 ss de la LATC ».
La mise à l’enquête publique s’est déroulée du 1er au 30 mai 2021 (annexe 1). Elle n’a
suscité aucune opposition.

Une fois accepté par le Législatif, ce dossier sera retourné à la DGMR afin d’obtenir
l’autorisation de construire délivrée par la Cheffe du Département.
5. Chantier et planning
Les travaux se réaliseront en coordination avec les chantiers voisins (transformation d’un
chalet sur la parcelle située juste à l’amont et construction d’un important bâtiment dans
le complexe d’Aiglon College). Ils pourraient ainsi être réalisés au printemps 2022.
6. Financement
Ces travaux seront réalisés sur le budget courant et répartis entre les centres de frais
430 - Travaux et 612 - Signalisation routière.
7. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir
prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 11 février 2022
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2022/02
ayant entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
décide

1.

d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux proposés par le présent
préavis,

2.

de CHARGER la Municipalité d’entreprendre la suite des démarches nécessaires en
vue d’obtenir l’autorisation de construire.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 décembre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire

P. Turrian

Délégué municipal : M. Philippe PASTOR
Ollon, le 20 décembre 2021 /JCM
Annexes :

- plan de situation dressé pour enquête
- extraits de la législation
- photos et coupe-type

Ph. Amevet

Annexe 1 : Plan de situation dressé pour enquête

Annexe 2 : extraits de la législation
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Annexe 3 : Photos et coupe-type
Passage piéton actuel à déplacer

Emplacement du futur trottoir

Emplacement du futur passage piéton

Coupe-type

