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1 Introduction 

La commission de classification (ci-après CCL) du Syndicat d’améliorations foncières « En 
Barnoud » (ci-après le Syndicat) a été désignée par décision de l’assemblée générale 
constitutive du Syndicat en date du 22 septembre 2018, conformément à l’art. 25 al. 2 ch. 3 
de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (ci-après LAF). Sa mission est d’atteindre 
les buts du Syndicat : 
- La réfection du chemin privé « En Barnoud » et les infrastructures collectives du 

périmètre ; 
- L’adaptation des servitudes et éventuellement les limites y relatives ; 
- La détermination de la clé de répartition des frais de réfection ; 
- La détermination de la clé de répartition des frais d’entretien. 

Le déroulement des différents processus mis en œuvre pour remplir cette mission, les 
explications sur les documents du dossier et le justificatif des décisions prises depuis le 
début du mandat de la CCL, font l’objet du présent rapport et de ses annexes. 

La CCL est composée de M. Alain Peter, ingénieur en géomatique de Prévonloup (président) 
et de Me Raphaël Mahaim, avocat à Lausanne. Le secrétariat technique de la commission 
est assuré par M. Gilles Blatt, ingénieur géomètre à Ollon.  

Préalablement à ses travaux, la CCL a rencontré le comité du Syndicat en date du 6 
décembre 2018. Les attentes du Syndicat ont été exprimées dans le rapport de l’étude 
préliminaire en améliorations foncières, mis en consultation publique du 16 mars au 16 avril 
2018. La CCL a assuré la mise en œuvre du rapport définitif de l’étude préliminaire, mis à 
jour suite aux préavis des organismes consultés et daté du 18 février 2018. 

La CCL a siégé à 19 reprises entre le 6 décembre 2018 et le 3 février 2021. Pour conduire 
ses travaux, elle a sollicité des renseignements de la part notamment de la commune d’Ollon 
(2 séances avec les représentants du service technique et de la Municipalité). Une rencontre 
a été organisée avec la propriétaire de la parcelle 3382 afin d’être orientée sur la 
problématique de son bâtiment et des conséquences de la mise à l‘enquête de la 
déconstruction de certains éléments sur la bonne marche du Syndicat. 

Pour les aspects plus formels, la CCL s’est appuyée sur les conseils de M. Denis Leroy, 
responsable des démarches foncières à l’Etat de Vaud (Direction générale du territoire et du 
logement, ci-après DGTL). 

Conformément à l’art 117 LAF, le comité de direction a fait procéder, sur réquisition au 
Registre Foncier d’Aigle, à l’inscription de la mention « Améliorations foncières » sur 
l’ensemble des parcelles du Syndicat.  

Cette mention signale : 

a. que les biens-fonds grevés sont obligatoirement englobés dans l’entreprise jusqu’à la 
dissolution du Syndicat ; 

b. que les biens-fonds sont soumis aux restrictions du droit de disposer dans les conditions 
de l’article 54 de la LAF ; 

c. que les biens-fonds du nouvel état de propriété sont grevés d’une charge foncière de droit 
public garantissant le remboursement des subventions. 
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En conformité avec les articles 33 alinéa 2 et 63 de la LAF, la CCL soumet à l’enquête 
publique les objets suivants : 

a) Le périmètre général du Syndicat 
b) L’avant-projet des travaux collectifs et privés. 
c) L’adaptation des servitudes et autres droits 
d) Le projet d’exécution des travaux collectifs et privés. 
e) La clé de répartition des frais de réfection des travaux collectifs 
f) La clé de répartition des frais d’entretien du chemin 

 

1.1 Mise à l’enquête d’un dossier LATC dans le périmètre : 

Art. 54 LAF, al. 2 :  
1 Dès que le périmètre est fixé, et jusqu'à la réception des ouvrages, il est interdit, dans ce 
périmètre, de bâtir et de modifier l'état des droits inscrits au registre foncier, sauf en ce qui 
concerne le droit de propriété ou les gages immobiliers, sans l'autorisation préalable de la 
commission de classification. Le conservateur du registre foncier refuse d'inscrire les actes 
présentés sans approbation 
2 La commission de classification refuse l'autorisation lorsque la construction projetée ou la 
modification de l'état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par 
le syndicat.  
 
Du 09.03.2019 au 07 04.2019 :  
Parcelles 3382 et 3575 
Démolition partielle : régulation, déconstruction et adaptation des aménagements extérieurs. 

La CCL a donné son autorisation au sens de l’art 54 al. 2 LAF le 17 avril 2019. 

La commune d’Ollon a délivré le permis de construire n° 24/19 le 3 octobre 2019 valable 
deux ans. A la demande de la CCL, ce document est assorti de la condition spéciale 
suivante : 

« Afin de coordonner les phases de travaux et préalablement à tous travaux, le propriétaire 
transmettra le planning des travaux à la Municipalité et à la Commission de classification ». 

Cette condition, avec la collaboration des propriétaires concernés, est la base d’un 
partenariat avec le Syndicat pour la coordination concertée des travaux à entreprendre dans 
le périmètre et en particulier sur le chemin de Barnoud. 

La CCL est restée sans nouvelles sur ce point. Ce sujet sera à nouveau abordé au 
terme de la présente procédure d’enquête, avant de débuter la phase de réalisation 
des travaux du Syndicat. 

1.2 Travaux d’entretiens d’urgence : 

La CCL a pris note du mandat accordé par le comité de direction (ci-après CDIR) à 
l’entreprise Bonzon transport pour la réfection provisoire du Chemin de Barnoud afin 
d’assurer l’utilisation et surtout le déneigement de cette artère durant les hivers qui 
précèderont les travaux. 

Ces travaux ont été réalisés pour un montant de CHF 15'638.- qui sera ajouté aux frais de 
réfection de l’ouvrage. 
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1.3 Investigations complémentaires sur les infrastructures : 

L’étude de détail du projet a nécessité des investigations complémentaires de sociétés 
spécialisées afin de recueillir des informations essentielles sur l’état des infrastructures et de 
déterminer la nature des rénovations. Le coût de ces prestations, tout comme ceux engagés 
pour finaliser le rapport d’étude préliminaire en améliorations foncières, sera ajouté aux frais 
de réfection des ouvrages. 

 Passages caméra dans les collecteurs EU et EC à réfectionner par Küpfer SA. 
 Intervention de la Maison Laboroute SA pour évaluer l’état du chemin des Marais et 

de Barnoud. 
 

2 Périmètre général du Syndicat 
 

2.1 Question du passage des collecteurs sur la parcelle n°3385 

La CCL met à l’enquête un périmètre qui a subi une extension par rapport au périmètre 
retenu par l’étude préliminaire. La servitude de canalisations quelconques ID 1999/023727, 
qui légitimise le passage des collecteurs EU et EC, ne grève malheureusement pas la 
parcelle n°3385 qui est un fonds servant. La CCL doit avoir la compétence pour inscrire une 
telle servitude et permettre les travaux de rénovation des collecteurs projetés. De ce fait, 
cette parcelle est intégrée au périmètre, mais elle est neutralisée pour ce qui concerne la 
prise en charge des frais du Syndicat en ce sens qu’elle n’apparaîtra pas dans les diverses 
clés de répartition des frais du Syndicat. Une fois l’enquête liquidée sur ce point, le CDIR 
demandera au conservateur du Registre Foncier d’Aigle d’inscrire la mention AF sur cette 
parcelle. Dès l’inscription de la servitude de passage pour canalisation EC et EU inscrite au 
Registre Foncier, la CCL requerra la radiation de ladite mention à la DGTL et de fait sortira 
cette parcelle du périmètre. 

2.2 Question des droits d’accès au bas du chemin de Barnoud  

La question d’une extension supplémentaire s’est posée en cours de la phase d’épuration 
des servitudes (voir chapitre n°6). En effet les parcelles n°1602 et 1603 sont au bénéfice 
d’un accès sur le bas du chemin de Barnoud : 

Servitude ID 1999/006497 du 29.09.1959 : passage à pied et pour tous véhicules. Cette 
servitude donne le droit de passage sur les parcelles 1601 et 15139 pour toutes les parcelles 
du Syndicat et la parcelle 1603 qui est un fonds dominant. 

Servitude ID 1999/006505 du 26.11.1965 : passage à pied et tous véhicules. Cette servitude 
donne le droit de passage de la parcelle 1602 sur la parcelle 15139 pour rejoindre la 
servitude ci-dessus. 

Un examen de la situation sur place indique que les parcelles 1601 et 1602 ne font pas 
usage de leur droit de passage. La CCL met à l’enquête la suppression de la servitude ID 
1999/006497 et la modification de la servitude ID 1999/006505 afin de supprimer les accès 
indiqués. Les accès sur la servitude publique ID 1999/006485 assurent la desserte de ces 
deux parcelles par le Sud-Est. Cette mesure évite d’étendre le périmètre du Syndicat sur les 
parcelles 1602 et 1603, toutes deux inconstructibles. 
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2.3 Question de la parcelle 1722 hors périmètre 

Le rapport de faisabilité signale que des Maîtres d’ouvrages extérieurs au périmètre du 
Syndicat ont utilisé le chemin de Barnoud pour réaliser des nouvelles constructions. 
Renseignements pris par la CCL, il s’agit d’une construction sur la parcelle n°1722 située à 
l’Est du périmètre. 

La CCL renonce à traiter cette problématique par une contribution de plus-value au sens de 
l’art. 37 LAF. La CCL considère qu’il s’agit d’un épisode d’une durée modeste, sur une 
parcelle par ailleurs desservie par un autre accès durant les travaux.  

La CCL a informé le CDIR que depuis la création du Syndicat, il est compétent pour chiffrer 
les dégâts occasionnés et facturer ce montant au propriétaire concerné sur la base du droit 
privé. Une fois encaissé, le cas échéant, ce montant sera porté en déduction du montant des 
frais de réfection du chemin privé. 

2.4 Périmètre général retenu par la CCL 

Ceci étant exposé, le périmètre retenu par la CCL correspond à l’ensemble des parcelles 
« fonds servants et dominants » qui utilisent les chemins privés «de Barnoud » et « des 
Marais » (servitude modifiée ID 1999/023718 passage à pied et tous véhicules) ou qui sont 
concernées par les travaux collectifs à entreprendre par le Syndicat (servitudes nouvelles F 
et H pour le passage des canalisations EC et EU). Celui-ci deviendra définitif au terme de 
l’enquête publique. 

Il comprend une surface de 6.9 ha, 26 parcelles et un domaine public cantonal. 26 chapitres 
cadastraux sont concernés. 

Le périmètre du Syndicat est situé en grande partie dans la zone constructible « zone de 
chalets A » et en « zone de non bâtir » selon le Plan Partiel d’Affectation « Les Ecovets-
Chesières-Villars-Arveyes » (PPA ECVA du 14.08.85). Le solde du périmètre hors PPA est 
compris dans l’aire forestière et la zone agricole. 

2.5 Documents d’enquête à consulter :  

N° 1 Rapport de la CCL, chapitre 6.3 servitudes modifiées et chapitre 6.4 servitudes 
radiées ; 

N° 2 Plan du périmètre 1 :25’000 ;  

N° 3 Plan parcellaire du périmètre 1 :1'000 ;  

N° 4 Liste des propriétaires et liste des parcelles.  

 

3 Avant-projet des travaux collectifs 

3.1 Réfection du chemin privé 
La création du Syndicat a été motivée en premier lieu par la nécessité de réfectionner et à 
l’avenir d’entretenir les chemins privés « En Barnoud » et « Des Marais ». Une servitude de 
passage à pied et tous véhicules garantit actuellement l’usage du chemin (ID 1999/023718) 
composé de ces deux artères. L’avant-projet prévoit la réfection de l’ouvrage sous son 
aspect actuel, c’est-à-dire avec une largeur de 3 m et l’aménagement des places d’évitement 
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prévues par la servitude de base. Les adaptations nécessaires du projet en situation seront 
répercutées sur le dossier des servitudes.  

La gestion des eaux de ruissellement (EC) a été améliorée par la création de grilles et 
d’appels d’eau nécessaires à la récupération.  

L’éclairage privé existant, composé de deux candélabres, est maintenu. Si des propriétaires 
souhaitaient un éclairage privé supplémentaire, la CCL serait à même de modifier le projet 
sur demande. Dans ce cas, la norme SIA 491:2013 « Prévention des émissions inutiles de 
lumière à l’extérieur » serait utilisée. 

3.2 Réfection des infrastructures collectives 
L’état de l’équipement a été passé en revue. Ce travail a principalement été mené par le 
bureau technique ORCEF qui a rencontré les responsables des prestataires de services 
propriétaires des infrastructures : 

L’eau potable : le réseau communal est régi par le règlement communal ad hoc. Le réseau 
est satisfaisant. Les traversées de chemin seront refaites à neuf. La municipalité a prévu de 
réfectionner la conduite principale d’eau potable traversant de part et d’autre le Syndicat à 
ses frais. 

Le gaz : la société Holdigaz n’est pas intéressée à intervenir sur son réseau. Néanmoins, un 
nouveau tracé de quelques mètres est prévu au droit des parcelles 3388 et 3493. Une 
attention particulière sera portée sur la conservation des ouvrages situés dans l’emprise des 
travaux du Syndicat.  

Le téléréseau : la société SEIC-TELEDIS pourrait étendre son réseau de distribution au 
Sud, en fonction de l’intérêt affiché par les propriétaires concernés. 

Téléphone, TV et Internet : des travaux de mise à niveau de l’équipement pour faire place à 
un réseau à haut débit ont été entrepris par le concessionnaire. Ces travaux ont été menés 
de manière indépendante. 

Force Motrice de l’Avançon (FMA) : sur le tracé du chemin, le réseau sera remis à niveau 
en fonction de l’état observé. A noter la nécessité de légitimer la présence d’une station 
transformatrice sur les parcelles 3388 et 3493 (voir anomalie n° 7, chapitre 6.6). 

Collecteurs principaux pour les eaux usées (EU) et pour les eaux claires (EC)  

Actuellement le réseau des collecteurs (servitudes 1999/023727) est un ensemble de tuyaux 
de qualité diverse qui ont un statut privé. Certaines parcelles sont mal raccordées en raison 
de différentes anomalies documentées dans le dossier technique. Ces anomalies conduisent 
à un déversement de quantité non négligeable d’eaux claires en direction de la station 
d’épuration. Ces points doivent être réglés par les propriétaires concernés. 

Le projet de réfection prévoit la construction de deux collecteurs principaux en séparatif. Ces 
collecteurs seront réalisés de façon à reprendre les raccordements privés propres à chaque 
parcelle. 

Le financement de ce type de nouveaux collecteurs se heurte à un problème lancinant sur le 
financement de l’ouvrage. Incombe-t-il aux propriétaires (dans notre cas le Syndicat) ou à la 
commune ? 

Suite à des recours, qui de communes, qui de propriétaires, la problématique a plusieurs fois 
abouti devant les tribunaux. Il existe un certain nombre d’arrêts de jurisprudence cantonale 
ou fédérale qui traitent cette problématique. La CCL a étudié la question en procédant à une 
analyse juridique fouillée. Il s’avère qu’il y a une part d’incertitude au scénario qui consisterait 
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à ce que la CCL mette le coût de la réfection intégralement à la charge de la commune. Un 
risque existe qu’une opposition de la Municipalité, voire ensuite un recours devant le Tribunal 
cantonal, soit couronnée de succès. Cela aurait des conséquences financières pour le 
Syndicat et causerait un gros retard sur le commencement des travaux. 

Face à ce constat, la CCL a préféré négocier un accord amiable avec la Municipalité afin de 
réduire les risques d’une procédure judiciaire, les frais et le retard qui en découleraient pour 
le Syndicat. 

Les deux parties se sont entendues pour une répartition des coûts selon la clé suivante : 

 Les branches principales des collecteurs d’eaux claires seraient prises en charge par le 
Syndicat 

 Les branches principales des collecteurs d’eaux usées seraient prises en charge par la 
commune. 

La correspondance échangée à ce sujet est présentée aux annexes n° 1 et 2. 

Les frais de réfection imputables au Syndicat font l’objet d’une clé de répartition « réfection 
des collecteurs EC » qui est présentée plus loin. Une fois les collecteurs principaux réalisés 
par le Syndicat, ceux-ci seront remis par celui-ci à la commune au sens de l’art. 41 al. 2 LAF. 
 
Ruisseau du Riondet : Dépotoir et zones de danger – Hors procédure AF 

Les discussions, menées à l’occasion de deux séances avec la Commune d’Ollon et la DGE-
Eau sur la base d’étude de dimensionnement et des cartes de danger, ont finalement abouti 
à une décision favorable aux intérêts du Syndicat. En définitive, c’est la commune qui va 
procéder en qualité de maître de l’ouvrage aux travaux de mise à niveau du dépotoir du 
Riondet et du lit du cours d’eau, en son coude situé à l’amont du dépotoir. 

Un dossier basé sur les directives de la DGE-Eau (techniques et législatives) sera mis à 
l’enquête publique en parallèle au dossier AF du Syndicat. La procédure aboutira à un 
permis de construire pour ces travaux dirigés et financés par la commune avec un 
subventionnement étatique. 

Une dérogation à l’interdiction de défricher selon l’art. 5 LFo est nécessaire. De ce fait DGE-
Eau met simultanément à l’enquête le projet du dépotoir mené par la Commune et la 
demande de défrichement qui lui est liée 

Ces travaux de réfection devront logiquement s’intégrer au programme des travaux du 
Syndicat. Ils seront menés avant la réfection du chemin du Barnoud. 

Le domaine public « eaux » devra être adapté à l’agrandissement des ouvrages. Une 
convention sera passée avec le propriétaire. 

Dans le cadre de ce projet, les cartes de dangers liées aux crues et aux laves torrentielles 
seront mises à jour pour tenir compte de l’efficacité des mesures de protections prises. 

Une servitude de passage des eaux publiques est constituée par le Syndicat à la demande 
de DGE-Eau (voir chapitre 6.5). 

Ruisseau de Barnoud : 

La mise sous tuyaux du ruisseau sous le bâtiment de la parcelle 3382 a fait l’objet du permis 
de construire n° 24/19 délivré par la commune d’Ollon le 03.10.2019. La constitution d’une 
servitude de passage des eaux publiques est demandée par la DGE-EAU. Ce point est traité 
dans le chapitre 6.5. 
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La tête de sortie du collecteur, située sur la parcelle n° 14272 fait l’objet d’une amélioration. 

En cohérence avec le dimensionnement du collecteur sis sous le bâtiment de la parcelle 
3382, le contrôle du dimensionnement des ouvrages existants révèle qu’il est nécessaire 
d’améliorer la tête d’entrée et le collecteur à proximité du giratoire du chemin des Marais 
(parcelles n°3383 et 14391). Le diamètre prévu est de 600 mm. 

Le prolongement du collecteur existant sous la parcelle n°14391 doit être rénové jusqu’à la 
limite de la parcelle 3379. Le passage caméra révèle diverses anomalies qui ne sont pas 
réparables en l’état. Un changement de collecteur est nécessaire. Le diamètre prévu est de 
600 mm.  

Dès l’arrivée du collecteur en limite de parcelle 3379, il a été convenu de remettre à ciel 
ouvert le ruisseau. Dans le projet de remise à ciel ouvert, il est recommandé de maintenir un 
lit naturel et sans jointure et de stabiliser les berges via des techniques de génie biologique. 

Le tronçon de collecteur rénové ainsi que la partie remise à ciel ouvert du ruisseau fait 
également l’objet d’une servitude de passage des eaux publiques (voir chapitre 6.5). 
La correspondance échangée à ce sujet est présentée à l’annexe n° 5. 

Le rapport technique donne les précisions nécessaires sur l’ensemble des travaux prévus. 

3.3 Réfection des infrastructures privées 

Raccordement des accès privés sur le nouveau chemin 

Les propriétaires riverains annonceront en temps utile à l’entreprise de construction les 
travaux qu’ils comptent mettre en œuvre sur leurs infrastructures privées (réfection de place, 
amélioration de l’accès, etc.). Ces travaux seront effectués à leur frais et directement 
facturés par l’entreprise. 

Raccordement des eaux usées et des eaux claires 

Les propriétaires sont tenus de rendre conforme leur réseau privé de collecteurs EC et EU. 
Les 7 anomalies signalées par le Service technique communal devront être corrigées dans le 
cadre des travaux d’épuration aux frais des propriétaires concernés. Plusieurs parcelles ont 
également un système d’infiltration naturelle non-autorisé qui devra être régularisé. 

Si d’autres anomalies devaient être détectées en cours de travaux, elles devraient être 
corrigées sous la même forme. 

La correction des défauts du traitement séparatif des eaux privées est la condition de 
reprise des collecteurs principaux par la commune d’Ollon. 

 

3.4 Documents d’enquête à consulter :  

N° 5 à 7 Plans de l’état existant des canalisations  

N° 10 Plan de situation de l’avant-projet des travaux de réfection du chemin privé ; 

N° 11 à 15 Plans de situation de l’avant-projet des travaux de réfection des infrastructures 
collectives souterraines ; 

Ensemble du dossier relatif au projet d’exécution : rapport technique et plans de détail ; 

Dossier d’enquête des travaux communaux sur le Riondet. 
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4 Clé de répartition des frais de réfection du chemin privé 

4.1 Méthodologie de travail : 

Conformément à l’art. 44 al. 1 LAF, les propriétaires participent aux frais, déduction faite des 
subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux 
collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La 
commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des 
travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux 
subventions. 

Le but est de trouver des critères de répartition du coût de l’ouvrage qui reposent sur des 
données objectives, fiables, robustes en cas de contestation et dont il est possible d’assurer 
la mise à jour avant que la clé ne devienne exécutable. La CCL a été amenée à élaborer des 
critères qui tiennent compte du statut encore provisoire du bâtiment de la parcelle n°3382. Il 
n’est pas tenu compte de la déconstruction du bâtiment qui devrait être réalisées ces deux 
prochaines années (permis valable jusqu’au 03.10.2021, sur demande, renouvelable une 
année). Une bonne coordination entre les travaux de la parcelle 3382 et ceux du Syndicat 
devrait permettre d’éviter d’endommager la nouvelle structure du chemin. Cas échéant une 
remise en état sera faite aux frais du propriétaire responsable, comme le prévoit l’exercice 
de la servitude de passage.  

La CCL a retenu deux critères principaux reflétant les causes de la dégradation de 
l’ouvrage :  

a) Le trafic A généré par l’utilisation « normale », c’est à-dire quotidienne ou régulière, 
de l’ouvrage, principalement par les habitants pour rejoindre et quitter leur habitation et 
pour entretenir leurs biens. 
 

b) Le trafic B généré par les chantiers successifs qui ont permis d’ériger les bâtiments 
présents dans le périmètre du Syndicat. 
 

4.2 Critères non retenus  

Plusieurs critères, dont certains évoqués dans le rapport de l’étude préliminaire, n’ont pas 
été retenus par la commission : 

La valeur ECA du bâtiment : n’est pas une donnée fournie par l'Établissement d'assurance 
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud pour une raison de protection 
des données. Cette information aurait pu être fournie spontanément par les propriétaires, 
mais sans possibilité de contrôle et de mise à jour par la commission avant de déposer le 
dossier. 

La valeur d’estimation fiscale du bâtiment : souffre d’une certaine inertie quant à sa mise à 
jour. 
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4.3 Critères retenus 

Formules de calcul : 
Eléments déterminants selon état des lieux du 1er janvier 2021 

Tbri = Tbr n= nombre de parcelles = 25 
             n 

Frri= Frr x Di (         Fai         +          Fbi         )  n= nombre de parcelles = 25 

 2     ∑1
n Di x Fai        ∑1

n Di x Fbi 

Nomenclature : 

Taxe de base route (Tbr) : Chaque propriétaire compris dans le périmètre du Syndicat doit 
contribuer pour une part fixe aux frais inhérents à la bonne marche du Syndicat (comité de 
direction) et au traitement impartial du dossier (commission de classification). La ventilation a 
été arrêtée par la CCL et figure dans le tableau présenté au chapitre 8. 

Frais de réfection route (Frr) : frais de l’étude préliminaire en améliorations foncières, frais 
des investigations complémentaires sur les ouvrages, frais des travaux d’entretien 
d’urgence, frais des travaux de réfection.  

Distance parcourue (D) : voir plan de situation  

La longueur d’utilisation est mesurée à l’axe du chemin et exprimée en m1. La distance est 
pondérée par les facteurs de trafic A et B chacun pour moitié. 

Si la place de parc est située à l’amont de l’entrée principale, la distance considérée est la 
moyenne (parc 3493). 

Si une propriété possède une entrée sur chacun des chemins, la distance considérée est la 
moyenne arithmétique (3391). 

Si plusieurs places de parc sont rattachées à une propriété, la distance considérée est la 
moyenne pondérée au nombre de places (parc 5039). 

Facteur de trafic A (Fa) : 

Parcelle construite : facteur trafic A égal au nombre de logement. Source : RCB 

Parcelle non construite : facteur trafic A fixé à 0,1 (trafic minimal pour l’entretien). 

Pylône télécabine et antenne télécommunication : facteur trafic A fixé à 0,3 (trafic pour 
l’entretien commercial) 

Facteur de trafic B (Fb) : 

Parcelle construite : facteur trafic B égal au volume de tout bâtiment construit [m3]. Source : 
ECA 

Parcelle non construite : facteur trafic B égal à 0 m3 

Pylône télécabine et antenne télécommunication : facteur trafic B fixé à 100 m3. 
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Sources : 

Donnée du Registre Cantonal des bâtiments RCB :  
Le registre cantonal vaudois des bâtiments répertorie l’ensemble des bâtiments et des 
logements de chaque commune du canton. Il contient les données de base de chaque 
bâtiment ainsi que les données sur les logements. Il est tenu à jour par la commune. 

Le nombre de logements est proportionnel au trafic A. 

Données de l’Etablissement Cantonal d’Assurance ECA fournies à la demande écrite du 
Comité de direction du Syndicat. 

Le volume des bâtiments est proportionnel au trafic B 

4.4 Documents d’enquête à consulter :  

Annexe 4 : ventilation du devis global 

N° 26 : le plan de situation pour la clé de répartition des frais de rénovation du chemin privé 

N° 27.1 : le tableau d’application de la clé de répartition des frais de rénovation du chemin 
privé 

 

5 Clé de répartition des frais de réfection des coll. EC 

5.1 Méthodologie de travail 

Conformément à l’arrangement trouvé avec la Municipalité d’Ollon, les propriétaires du 
Syndicat doivent assurer le financement de la réalisation du nouveau réseau de collecte 
principale des eaux claires (EC), la Commune ayant à charge le réseau principal des eaux 
usées (EU). La clé retenue par la commission ne concerne pas la mise en conformité des 
collecteurs de raccordement privés qui sont directement pris en charge par les propriétaires 
concernés. 

La commune d’Ollon prend en charge les frais consécutifs à la rénovation des collecteurs 
principaux des eaux usées. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une clé de répartition des frais 
pour cet objet. (voir annexes 1, 2 et 4) 

La commission a mutualisé l’ensemble des travaux de réfection qui concernent la récolte des 
eaux claires. Elle a pris en considération le fait d’être raccordé au réseau de collecteurs 
principaux et aux tronçons de ruisseaux à ciel ouvert.  

5.2 Critères non retenus 

Comme précédemment et pour les mêmes motifs, tout critère basé sur des estimations 
fiscales ou de valeur d’assurance a été écarté. 
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5.3 Critères retenus 

Formules de calcul : 
Eléments déterminants selon état des lieux du 1er janvier 2021 

 
Tbci = Tbc n= nombre de parcelles = 25 
             n 

Frci= Frc x Sri x Pi        n= nombre de parcelles = 25 

   ∑1
n Sri x Pi      

 

Nomenclature : 

Taxe de base collecteurs (Tbc) : Chaque propriétaire compris dans le périmètre du 
Syndicat doit contribuer pour une part aux frais inhérents à la bonne marche du Syndicat 
(comité de direction) et au traitement impartial du dossier (commission de classification).  La 
ventilation a été arrêtée par la CCL et figure dans le tableau présenté au chapitre 8. 

Frais de réfection collecteurs (Frc) : frais des investigations complémentaires sur les 
ouvrages, frais des travaux de réfection.  

La commission a retenu un critère qui permet de déterminer l’apport d’eau de surface 
acheminée directement dans le réseau EC rénové par le Syndicat pour chaque parcelle. 

Cet apport est directement lié à l’intensité des pluies ou des chutes de neige qui atteignent la 
surface des parcelles et à la qualité de la couverture du sol de celle-ci. Plus la surface du sol 
est étanche, plus grande est la quantité d’eau à évacuer. A l’inverse, plus la couverture est 
naturelle, plus il y aura d’infiltration dans le terrain et donc moins d’eau de surface à évacuer. 
Cette différence est mise évidence par le coefficient de ruissellement des surfaces 
concernées. 

La commission a retenu trois natures de couverture pour catégoriser les différentes parcelles 
et calculer la surface dite « réduite » de celles-ci. Les surfaces ont été digitalisées sur une 
orthophoto à haute résolution. Les trois natures de couverture sont : 

Forêt : coefficient de ruissellement de 0,10 
Sans revêtement : coefficient de ruissellement de 0,35 
Avec revêtement : coefficient de ruissellement de 0,90 

Sr : surface réduite d’une parcelle en fonction de ses différents types de revêtement, 

(∑ surfaces partielles x coefficient) 

Poids relatif au raccordement de la parcelle  (P) : la parcelle n° 3381 n’est pas 
directement raccordée aux infrastructures rénovées par le Syndicat. Elle n’est pas soumise 
au financement de ces ouvrages. La commission lui a attribué un poids P de 0 dans le 
tableau de répartition des frais. Pour les autres parcelles raccordées P = 1. 

Les parcelles 3392 et 5039 sont déjà raccordées à un collecteur EC principal. Celui-ci a été 
réalisé et financé précédemment par la commune. Pour la CCL, la mutualisation des frais 
s’applique aussi à ces deux parcelles par solidarité entre parcelles grevées par la servitude 
EC 1999_023727, remplacée par la nouvelle servitude F. 
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La surface de la route, qui a son propre système de récolte et d’évacuation des eaux claires, 
est soustraite pour le calcul des surfaces réduites utilisées dans la clé de répartition. Il en va 
de même pour les autres surfaces utilisées pour l’acheminement des eaux-claires, soit la 
surface du dépotoir et des cours d’eau. 

Pour les parcelles situées à l’amont de la route, une partie des eaux de ruissellement 
s’écouleront dans le collecteur de récolte des eaux de surface de la route. Cette surface est 
maintenue dans le calcul de la surface réduite et participe à la répartition des coûts du 
collecteur EC. Les propriétaires concernés sont sensés contenir et évacuer leurs eaux 
claires sur leur propre parcelle. Cette méthodologie vise à garantir l’égalité de traitement 
entre propriétaires, qu’ils soient situés à l’amont ou à l’aval du chemin. 

5.4 Documents d’enquête à consulter :  

Annexe 4 : ventilation du devis global 

N° 28 : le plan de situation pour la clé de répartition des frais de rénovation des collecteurs 
EC 

N° 29.1 : le tableau d’application de la clé de répartition des frais de rénovation des 
collecteurs EC 

 

6 Adaptations des servitudes et autres charges 

6.1 Contexte 

Le Registre foncier de Vevey a fourni une liste des servitudes qui concernent les parcelles 
du Syndicat. Celles-ci sont au nombre de 147 avant les opérations d’adaptation.  

99 servitudes concernent la parcelle 15139 (ancienne parcelle 3343 avant fractionnement). 
Cette parcelle s’étend sur une grande partie de la Commune d’Ollon. Elle est grevée de 
servitudes situées hors du périmètre (HP), mais qui entre dans la liste établie par parcelle. 
Elles ont toutes été contrôlées et maintenues. 

A l’intérieur du Syndicat, des parcelles sont actuellement en mensuration NPCS 
(numérisation simplifiée) mais vont passer en mensuration numérique. Les surfaces des 
parcelles 14964 et 3576 vont changer au registre foncier ainsi que leur numéro de plan. A 
noter également la constitution du domaine public cantonal DP n°208 (Ruisseau du Riondet). 

Au nord de la parcelle 3385 (hors périmètre provisoire) passe le tracé des nouveaux 
collecteurs principaux EC et EU. Une servitude de passage pour les collecteur EC et EU fait 
malheureusement défaut. Une servitude de passage de collecteurs publiques devra être 
inscrite par la CCL pour pallier ce manque juridique. A cette fin, la CCL a entrepris les 
démarches légales afin d’intégrer cette parcelle dans le périmètre du Syndicat. 

6.2 Tableau des servitudes : voir annexe n° 3 

La CCL a établi un tableau des servitudes sur la base de la liste fournie par le conservateur 
du Registre Foncier. Pour déterminer les servitudes qui sont de sa compétence, la CCL à 
utiliser deux filtres : 

1) La liste a tout d’abord été amputée des servitudes dont l’assiette est hors périmètre. Ceci 
représente une déduction de 99 servitudes. 
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2) La CCL a ensuite épuré la liste des servitudes qui ne concernent pas les objectifs du 
Syndicat. 32 servitudes ont été ainsi retirées de la liste. 

Finalement la CCL a porté son attention sur 15 servitudes : 

- 4 servitudes sont maintenues 
- 5 servitudes sont modifiées 
- 6 servitudes sont radiées 

De plus, 11 servitudes ont été créées.  

6.3 Servitudes modifiées : voir dossier des servitudes modifiées 

6.3.1 Modification de servitudes publiques : 

Deux modifications concernent des servitudes publiques. 

Passage public à char 1999/006485  du 21.07 1909: cette servitude donne l’accès au bas du 
chemin de Barnoud pour rejoindre le domaine public de la route des Cheseaux. 

Il faut réactualiser cette servitude de la façon suivante : 

a) pour la partie carrossable, modification de l’intitulé : « Passage public à pied et pour 
tous véhicules ». 

b) Pour le solde du tracé, il est radié au profit de la création de la nouvelle servitude K de 
« Passage public à pied ». Ceci correspond mieux à l’usage de ce passage étroit en 
bordure de ruisseau. 

Passage public à pied 1999/006536 du 29.10.1909 : le tracé n’est en partie plus praticable. Il 
faut l’adapter à la situation actuelle des ouvrages routiers, notamment le Chemin de Barnoud 
et le Chemin des Marais. 

6.3.2 Modification de servitudes privées : 

Passage à pied et pour tous véhicules 1999/006505 du 26.11.1965 : la partie donnant 
l’accès de la parcelle n° 1602 HP au Chemin de Barnoud est supprimée. Explications 
données au chapitre 2.2. 

Passage à pied et pour tous véhicules 1999/023718 du 22.11.1962 : c’est la servitude qui 
gère l’utilisation du Chemin de Barnoud et du Chemin des Marais. Le tracé est adapté à 
l’usage actuel et au projet de réfection. Les modifications apparaissent par jeu de couleurs 
sur le plan de situation. Les fonds servants et servants-dominants ont été contrôlés. 

Passage à pied 1999/023722 du 22.11.1962 : le tracé rendu impraticable par une 
construction est supprimé sur le fond dominant n° 3822.  

6.4 Servitudes radiées : voir dossier des servitudes radiées 

Les servitudes suivantes sont supprimées. Elles sont rendues inutiles par les modifications 
ci-dessus ou remplacées par des nouvelles servitudes mieux adaptées. 

Passage à pied et tous véhicules 1999/006497 du 29.09.1959 : Elle est intégrée dans la 
servitude 1999/006505 qui restera la seule servitude pour gérer l’usage des chemins du 
Syndicat. Avec cette suppression, la parcelle 1603 HP n’a plus d’accès sur le chemin de 
Barnoud. Explications données au chapitre 2.2. 
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Canalisations de gaz en faveur de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA,  
 
1999/020363 du 23.09.1988 :  
1999/020742 du 11.01.1993 : toutes trois intégrées dans nouvelle servitude B 
2000/001028 du 07.11.2000 

Canalisations quelconques 1999/023727 du 22.11.1962 : remplacée par une nouvelle 
servitude pour chaque service, en faveur du prestataire concerné. 
- Canalisations quelconques en faveur des Forces Motrices de l’Avançon SA, création de 

la servitude A ; 
- Canalisations quelconques en faveur de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, 

création de la servitude B ; 
- Canalisations quelconques en faveur de Swisscom SA, création de la servitude C ; 
- Canalisations quelconques en faveur du Groupe SEIC-Télédis, création de la servitude 

D ; 
- Collecteurs EC privés, création de la servitude E ; 
- Collecteurs EC en faveur de la commune ; création de la servitude F ; 
- Collecteurs EU privés, création de la servitude G ; 
- Collecteurs EU en faveur de la commune ; création de la servitude H : 

 

6.5 Servitudes à créer : voir dossier des servitudes créées 

Comme décrit au chapitre 6.4, la CCL a prévu une servitude nouvelle pour chaque service : 
électricité, gaz, téléréseau, téléphone et évacuation des eaux (A-H). La commune d’Ollon a 
indiqué ne pas vouloir créer de servitude supplémentaire pour l’eau potable ; comme indiqué 
ci-dessus, la servitude 1999/006562 du 15.03.1943, canalisation d’eau potable en faveur de 
la commune est maintenue. 

A la demande la DGE-EAU et conformément à la législation en vigueur (CC art.781), la CCL 
a prévu d’inscrire encore 2 nouvelles servitudes :  

Pour les collecteurs EC situés sur le cours du ruisseau de Barnoud ainsi que la partie du 
ruisseau renaturée :  

servitude I : passage des eaux publiques en faveur du canton de Vaud, surveillance et 
entretien à la charge des propriétaires des fonds servants. 

Pour le collecteur EC situé sur le cours du ruisseau du Riondet : 

servitude J : passage des eaux publiques en faveur du canton de Vaud, surveillance et 
entretien à la charge de la commune d’Ollon. 

A la suite de la radiation partielle de la servitude passage public à char (Chemin de la 
Saussaz), une nouvelle servitude a été constituée. Cette servitude s’adapte au chemin 
existant selon le relevé de la nouvelle mensuration numérique. 

servitude K : passage public à pied (Chemin de la Saussaz) en faveur de la Commune 
d’Ollon   

6.6 Anomalies de droit privé. 

La CCL a repéré des anomalies qui sont à régulariser par une procédure de droit privé. Nous 
nous bornerons à les signaler, dans ce rapport et lors de l’assemblée générale qui 
accompagnera l’enquête publique. La CCL n’ayant pas le mandat de traiter ces aspects 
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fonciers, les propriétaires concernés sont encouragés à régler les irrégularités signalées de 
gré à gré, selon les règles en vigueur. 

Le géomètre du Syndicat reste à disposition des intéressés pour rédiger une réquisition qui 
permettra d’inscrire ces nouvelles servitudes au Registre foncier. Cette prestation est à la 
charge des requérants. 

Anomalie 1 : Servitude de passage à pied et pour tous véhicules n°1999-021833 à modifier 

Actuelle :       à modifier : 

 

  

Anomalie 2 : Servitude de passage à pied et pour tous véhicules à créer 

 

 

 

 

 

 

        Accès à la parcelle n°3392. 

 

Anomalie 3 : Servitude de passage à pied et pour tous véhicules à créer 

  

    

     

 

 

 

         Accès à la parcelle n° 3389. 
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Anomalie 4 : Servitude de passage à pied et pour tous véhicules à créer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Accès à la parcelle n° 3493 

 

Anomalie 5 : Servitude d’empiètement pour place de parc à créer 

  Place de parc de la parcelle n° 3393 

 

Anomalie 6 : Servitude d’empiètement pour place de parc à créer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Place de parc de la parcelle 3388 
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Anomalie 7 : Servitude de passage à pied et de droit de superficie en faveur de FMA SA à 
créer 

 

Les Forces Motrices de l’Avançon SA (FMA SA) ont installé depuis un nombre d’années 
inconnu de la CCL un transformateur à cheval sur les parcelles n° 3388 et 3493. Il est du 
ressort des trois partenaires concernés de régulariser cette situation en termes de droit 
d’accès depuis le chemin de Barnoud et de droit de superficie en faveur des FMA SA. 

6.7 Documents d’enquête à consulter : 

Le bureau technique a convenu avec le Registre foncier de Vevey d’établir un dossier de 
servitudes incluant les documents suivants : 

 le plan de situation 1 :1'000 des servitudes radiées 
 le plan de situation 1 :1'000 des servitudes maintenues 
 le plan de situation 1 :1'000 des servitudes modifiées 
 le plan de situation 1 :1'000 des servitudes nouvelles 
 La liste des 147 servitudes qui grèvent les parcelles du Syndicat avec la décision 

d’épuration. 102 servitudes sont situées hors périmètre. 
 Pour les 5 servitudes modifiées : une fiche de servitude avec plan de détail si nécessaire 
 Pour les 6 servitudes supprimées : une fiche de servitude 
 Pour les 11 nouvelles servitudes : un plan de détail 
 Une réquisition pour l’inscription des nouvelles servitudes, les radiations et les 

modifications de servitudes. 

Ce dossier est complexe. La commission invite les propriétaires à bien contrôler les divers 
éléments qui le constitue. 
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7 Clé de répartition des frais d’entretien du chemin privé 

7.1 Méthodologie de travail 

Conformément à ses statuts, le Syndicat, une fois les travaux d’entretien terminés et la 
question de la répartition des frais réglée, va se muer en Syndicat d’entretien pour assurer la 
pérennité du chemin privé et son financement (art 49 LAF). Une clé de répartition des frais 
doit régler ce financement par les propriétaires concernés.  

Par souci de cohérence dans la perception du concept des différentes clés de répartition des 
frais dont va disposer le CDIR, la CCL met également à l’enquête la clé de répartition des 
frais d’entretien du chemin privé. Les montants indiqués dans le tableau sont donnés à titre 
illustratif. Ce tableau sera à disposition du comité de direction du futur syndicat d’entretien. 
L’enquête ne porte que sur les critères et les pourcentages de répartition et non sur les 
montants. 

La CCL a en particulier décelé quatre objets qui vont engendrer annuellement des frais pour 
l’utilisation du chemin et son entretien, en sus des frais de gestion du Syndicat à proprement 
parler. Les frais prévisibles du Syndicat d’entretien se composeront ainsi des quatre postes 
suivants : 

a) Les frais de gestion du syndicat ; 
b) Les frais d’entretien du chemin et du système de récolte et d’évacuation des eaux de 

ruissellement ; 
c) L’amortissement du coût des travaux de rénovation ; 
d) Les frais de déneigement ; 

7.2 Critères retenus 

Formules de calcul : 
Eléments déterminants selon état des lieux du 1er janvier 2021 

Tmi = Tm  
 
Feri = (Fer + Arr) x Di x Fai          n= nombre de parcelles = 25 
      ∑1n Di x Fai        

 
Fddi = Fdd x Di x Fci           n= nombre de parcelles = 25 
      ∑1n Di x Fci        

 
Arr = Frr x = 20-30 ans 
 x 
 

Nomenclature : 

Taxe minimale (Tm) : chaque utilisateur compris dans le périmètre du Syndicat d’entretien 
est soumis à une participation annuelle aux frais de gestion fixée par le comité de direction. 
Dans le cadre de cette procédure d’enquête publique, la CCL fixe ce montant à CHF 200.-. 
Ce montant pourra être réévalué par le Syndicat au besoin selon l’évolution de ses frais de 
gestion. 
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Frais d’entretien du chemin et du système de récolte et d’évacuation des eaux de 
ruissellement (Fer) : pour répartir ces frais, la CCL reprend la logique qui a prévalu pour 
répartir les frais de rénovation du chemin et utilise ici le trafic A comme unique cause de 
dégradation de la chaussée. Les dégâts d’ampleur exceptionnelle occasionnés 
ponctuellement seront réparés sur ordre du CDIR aux frais du propriétaire responsable. 

 
Amortissement du coût de rénovation du poste route (Arr) : au terme des travaux, 
l’assemblée générale prendra une décision sur le montant à amortir et sur le nombre 
d’années pour amortir l’ouvrage (20-30 ans). 

 
Distance parcourue (D) : voir plan de situation  
La longueur d’utilisation est mesurée à l’axe du chemin et exprimée en m1. La distance est 
pondérée par le facteur de trafic A. 

Le trafic A est généré par l’utilisation normale de l’ouvrage, principalement par les 
habitants pour rejoindre et quitter leur habitation et pour entretenir leurs biens. 

Facteur de trafic A (Fa) : 
Parcelle construite : facteur trafic A égal au nombre de logements. Source : RCB. 
Parcelle non construite : facteur trafic A fixé à 0,1 (trafic entretien). 
Pylône télécabine et antenne télécommunication : facteur trafic A fixé à 0,3 (trafic entretien 
commercial) 

 
Nouveau : 
Servitude publique de passage à pied (à charge de la commune) : facteur trafic négligeable 
fixé à 0. 

Frais de déneigement (Fdd): la CCL a pondéré la distance parcourue à l’aide d’un facteur 
C qui tient compte de la nature du trafic hivernal et du degré de nécessité de déneiger la 
route. 

Facteur de déneigement C (Fc): 

Parcelle habitée : facteur de déneigement C fixé à 1 ; 
Parcelle utilisée (pylône et antennes) : facteur de déneigement C fixé à 0,5 ; 
Passage public utilisé sur env. 30% de la largeur : facteur de déneigement C fixé à 0,3. 
Parcelle non construite : facteur de déneigement C fixé à 0. 

7.3 Documents d’enquête à consulter :  

N° 30 : le plan de situation pour la clé de répartition des frais d’entretien et de déneigement 
du chemin privé 

N° 31.1 : le tableau d’application de la clé de répartition des frais d’entretien et de 
déneigement du chemin privé 

8 Avant-devis général  

L’avant-devis général des travaux collectifs vous est présenté sous la forme d’un tableau en 
annexe 4. 

Il comprend la totalité des travaux, soit : 

- les coûts de l’étude préliminaire AF (selon bilan d’entrée adopté lors de l’assemblée 
générale constitutive du Syndicat), 
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- les travaux préliminaires déjà engagés, 

- la réfection de la route,  

- la réfection des collecteurs EC et EU. 

La réfection des collecteurs EC et EU fait l’objet d’une ventilation entre les deux clés de 
répartition des frais de réfection du Syndicat (route et eaux claires EC) et les frais pris en 
charge par la commune (eaux usées). Voir les tableaux séparés de l’annexe 4. 

Les montants sont calculés sur la base des ouvrages à réaliser. Un divers et imprévus de 
10% a été appliqué sur les montants des ouvrages.  

Cet avant-devis ne comprend pas les frais des travaux privés que certains propriétaires 
devront engager.  

         Etude préliminaire AF (selon bilan d’entrée adopté)        CHF  51'724,00 

 Travaux préliminaires (déjà engagés)  

1. Frais Laboroute :  .......................................    CHF  12'400,00 
2. Frais Küpfer : ..............................................    CHF    2'050,00 
3. Frais Orcef SA : ..........................................    CHF  10’000,00 
4. Frais Réparations d’urgence de la route .....    CHF  15'640,00 

 

 Coût travaux préliminaires : ....................    CHF  91'814,00 

 Travaux du Syndicat à engager 

I Frais CCL :  ................................................    CHF   70'000,00 
II Frais du comité :  ........................................    CHF   39'000,00 
III Le Barnoud : revitalisation et collecteur ......    CHF   54'060,00 
IV Collecteurs hors route EC ..........................    CHF 117'400,00 
V Routes des Marais et de Barnoud :  ...........    CHF 889'800,00 
VI Honoraires ORCEF SA génie rural  ............    CHF 172'320,00 
VII Honoraires ORCEF SA travaux géométrique   CHF 102'315,00 
VIII Honoraires ORCEF SA génie rural, hors contrat          CHF   34'100,00 

 Coût étapes de travaux du Syndicat .......             CHF1'478'995,00 

 Coût total : ................................................             CHF1’570'809,00 

 

Travaux préliminaires :  

Ventilation du coût de l’étude préliminaire AF et du montant non affecté (3) au prorata du 
coût des travaux devisés : 

Route : 67% 

EC : 33% 

Remarque : la commune ne contribue pas à la répartition des frais de l’étude préliminaire. 
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Travaux du Syndicat :  

Ventilation des montants non affectés (I, II, VI et VII) selon les taux suivants : 

 
 

 Route EC  

 Réfection Frais fixes Réfection Frais fixes  
          

I Frais CCL :     2/3   1/3  
          

II Frais du comité :  
 75% moitié 2/3 moitié 25% moitié 1/3 moitié  

0.375 0.333 0.125 0.167  
Cette ventilation tient compte de la participation du comité à la direction locale du chantier            
Honoraires ORCEF SA :  ventilation au prorata du coût des travaux devisés            
VI Génie rural :  67%   33%    

          
VII Travaux géométriques :  67%   33%    

 

Participation communale et cantonale : 

 

La commune et le Canton vont payer ensemble les frais nécessaires à la sécurisation du 
ruisseau du Riondet et du dépotoir. (Montant estimatif de 189'520.TTC) 

La commune prendra en charge les frais concernant le réseau d’eaux usées. (Montant 
estimatif de 274'430.- TTC) 

 

9 Mise à l’enquête publique et conclusion 

Suite au préavis favorable de la DGTL datant du 27 mai 2021 (Annexe 7) concernant la 
procédure de consultation des services de l’Etat du projet d’exécution, la CCL est en mesure 
de déposer le dossier à l’enquête publique. 

Le présent dossier est soumis à l’enquête publique durant une période de 30 jours. Une 
assistance à l’enquête est prévue. La CCL et le bureau technique seront à même de 
répondre directement aux questions à cette occasion.  

Ce dossier comporte la mise à l’enquête de la modification de deux servitudes publiques et 
la création d’une nouvelle servitude publique. 

La CCL statue en première instance sur les réclamations formulées lors de l’enquête (LAF 
33 al. 3). 

Suite à la liquidation de l’enquête, les opérations seront les suivantes :  

- Adjudication des travaux 

- Réalisation des travaux  
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- Inscription/radiation des servitudes au Registre foncier 

- Enquêtes publiques sur les travaux exécutés, la répartition des frais du Syndicat AF 
et le périmètre du Syndicat d’entretien ; 

- Paiement des frais par les propriétaires ; 

- Constitution du Syndicat d’entretien ; 

- Dissolution du Syndicat AF par l’Assemblée générale. 

Conclusion 
La CCL estime qu’avec le projet déposé, qui comprend le périmètre, l’adaptation des 
servitudes, les travaux de réfection et les clefs de répartition des frais proposées avec un 
minimum de critères faciles à apprécier, le Syndicat pourra atteindre les buts qu’il s’est fixés.  

  
 

Prévonloup et Ollon, le 14 juin 2021 
 
 
 

Au nom de la commission de classification du Syndicat AF « En Barnoud » 

 

Le président :    Le secrétaire : 

 

 

 

Alain Peter    Gilles Blatt 
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Annexe 1 : Lettre adressée à la Municipalité concernant les 
collecteurs EC/EU 

 

  



Annexe 1
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Annexe 2 : Réponse de la Municipalité à la lettre 
concernant les collecteurs EC/EU 

  



Annexe 2
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Annexe 3 : Tableau des servitudes 

  



SAF En Barnoud : tableau des servitudes du périmètre analysées par la Commission de classification ANNEXE 3 CCL novembre 2020

Num ID servitude Plan_servitude Filtre 1 : H.-P. Intitulé Filtre 2 : buts syndicat Remarque
1998/002410 oui non Usage de jardin non Maintenue
1998/002412 oui non Usage de jardin non Maintenue

1999/006485 oui non Passage public à char CCL/Commune A modifier : changé l'intitulé en  passage public à pied et tous véhicules et radiation 
partielle de l'assiette

1999/006497 oui non Passage à pied et pour tous véhicules CCL/Commune A supprimer
1999/006500 oui non Passage pour un télécabine non Maintenue
1999/006505 oui non Passage à pied et pour tous véhicules CCL A modifier : supprimer servitude dans le périmètre
1999/006536 oui non Passage public à pied CCL A modifier : tracé à adapter au bord du réseau routier
1999/006562 oui non Canalisation Eau potable fav. Cne CCL Maintenue En faveur Commune d'Ollon
1999/008515 oui non Canalisation(s) quelconques non Maintenue. Dans emprise télécabine équipement externe au Syndicat
1999/008591 non oui Passage à pied et pour tous véhicules non Maintenue
1999/014890 oui non Usage place de parc N°1 non Maintenue
1999/014891 oui non Usage place de parc N°2 non Maintenue
1999/014892 oui non Usage place de parc N°3 non Maintenue
1999/014893 oui non Usage place de parc N°4 non Maintenue
1999/014894 oui non Usage place de parc N°5 non Maintenue
1999/014895 oui non Usage place de parc N°6 non Maintenue
1999/014896 oui non Usage place de parc N°7 non Maintenue
1999/014897 oui non Usage place de parc N°8 non Maintenue
1999/014898 oui non Usage place de parc N°9 non Maintenue
1999/014900 oui non Usage place de parc N°10 non Maintenue
1999/014901 oui non Usage place de parc N°11 non Maintenue
1999/015514 oui non Usage restriction au droit d'usage non Maintenue
1999/020224 oui non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/020225 oui non Plantations, clôtures : maintien et plantation d'arbres non Maintenue

1999/020363 oui non
Canalisation(s) de gaz en faveur de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA

CCL A supprimer au profit d'une servitude unique pour tout le réseau gaz B

1999/020742 oui non
Canalisation(s) de gaz en faveur de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA

CCL A supprimer au profit d'une servitude unique pour tout le réseau gaz B

1999/021519 oui non Passage pour skieurs non Maintenue
1999/021641 non non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/021642 non non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/021643 non non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/021833 oui non Passage à pied et pour tous véhicules non /Privé A modifier privé
1999/021847 oui non Exploitation : Restriction à l'utilisation du sol non Maintenue
1999/023139 oui oui Passage à pied et pour tous véhicules non Assiette HP, maintenue
1999/023184 non non Plantations, clôtures : dérogation à la distance légale des plantations non Maintenue
1999/023185 oui non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/023718 oui non Passage à pied et pour tous véhicules CCL A modifier : ajuster tracé au projet 2020 et fonds servant
1999/023722 oui non Passage à pied 1,5 m CCL A modifier : tracé impraticable à supprimer
1999/023727 oui non Canalisation(s) quelconques : CCL A supprimer : pour mise à niveau avec une nouvelle servitude par service

non  - Eau potable CCL Eau potable fav. Commune. 1999/006562 est maintenue 1999/006562 
non  - Drainages = EC commune + racc.  privés CCL + privés Collecteurs EC fav. Commune. Servitude privée E, servitude F en fav. Commune F
non  - Egoûts = EU commune + racc. Privés CCL + privés Collecteurs EU fav. Commune. Servitude G privée, servitude Hen fav. Commune H
non  - FMA SA CCL Canalisations fav. FMA SA A
non  - Téléphone CCL Canalisation fav. Swisscom SA C 
non  - Gaz CCL Canalisation fav. Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA B

1999/023728 oui non Zone/quartier : restriction au droit de bâtir non Maintenue
1999/023730 non non Plantations, clôtures : restiction au droit de planter non Maintenue
1999/023731 non non Plantations, clôtures : restiction au droit de clôturer non Maintenue

2000/001028 oui non
Canalisation(s) de gaz en faveur de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA

CCL A supprimer au profit d'une servitude unique pour tout le réseau gaz B

2007/001411 non non Usufruit non Maintenue
2018/001343 oui non Passage à pied et pour tous véhicules CCL A supprimer : accès privé intégré dans servitude 1999/023718 1999/023718
2018/002401 oui non Plantations, clôtures : Limitation à la hauteur des plantations non Maintenue



SAF En Barnoud : tableau des servitudes du périmètre analysées par la Commission de classification ANNEXE 3 CCL novembre 2020

Liste des servitudes nouvelles

A oui nouvelle canalisations quelconques CCL En faveur FMA SA
B oui nouvelle canalisations quelconques CCL En faveur Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA
C oui nouvelle canalisations quelconques CCL En faveur Swisscom SA
D oui nouvelle canalisations quelconques CCL En faveur Groupe SEIC-Télédis
E oui nouvelle canalisations EC privées CCL Privé : racc EC privés après travaux
F oui nouvelle canalisations EC fav. Commune CCL En faveur commune d'Ollon
G oui nouvelle canalisation EU privées CCL Privé : racc EC privés après travaux
H oui nouvelle Canalisation EU fav. commune CCL En faveur commune d'Ollon
I oui nouvelle Passage des eaux publiques CCL En faveur canton, charge 3379, 3382, 3383, 3575, 14272, 14391. Entretien privés      
J oui nouvelle Passage des eaux publiques CCL En faveur canton, charge 1601, 3393, 3493, 14964, 15114. Entretien commune
K oui nouvelle Passage public à pied CCL En faveur commune d'Ollon

Analyse CCL 29.10. Complétée 4.12.2020 / TB
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Annexe 4 : Ventilation du devis global 

  



Syndicat En Barnoud - Villars

Annexe 4

Avant-devis général, version du 11.06.2021

Travaux Montants HT Divers et imprévus, 10% Total Montants TTC
Frais de réféction Frais fixes CCL / autres Frais de réféction Frais fixes CCL / autres

Travaux préliminaires

Etude préliminaire AF 48 025.90 CHF 48 025.90 CHF 51 724.00 CHF 36 776.00 CHF 14 948.00 CHF

1) Frais Laboroute 11 522.52 CHF 11 522.52 CHF 12 400.00 CHF 12 400.00 CHF

2) Frais Küpfer 1 900.00 CHF 1 900.00 CHF 2 050.00 CHF 2 050.00 CHF

3) Frais Orcef SA 9 285.00 CHF 9 285.00 CHF 10 000.00 CHF 6 700.00 CHF 3 300.00 CHF

4) Frais réparations d'urgence de la route / 2019 14 520.00 CHF 14 520.00 CHF 15 640.00 CHF 15 640.00 CHF

Syndicat

I) Frais CCL (inclus liquidation première instance) 64 995.35 CHF 64 995.35 CHF 70 000.00 CHF 46 670.00 CHF 23 330.00 CHF

II) Frais Comité 36 211.70 CHF 39 000.00 CHF 14 625.00 CHF 12 987.00 CHF 4 875.00 CHF 6 513.00 CHF

III) Renaturalisation ruisseau + collecteur Barnoud 45 633.00 CHF 4 563.30 CHF 50 196.30 CHF 54 060.00 CHF 54 060.00 CHF
 

IV) Collecteurs hors route EC 92 042.90 CHF 9 204.29 CHF 101 247.19 CHF 117 400.00 CHF 117 400.00 CHF

V) Routes Marais et Barnoud avec collecteurs dans route EC 751 084.20 CHF 75 108.42 CHF 826 192.62 CHF 889 800.00 CHF 709 800.00 CHF 180 000.00 CHF

VI) Honoraires génie rural selon contrat 160 000.00 CHF 160 000.00 CHF 172 320.00 CHF 115 450.00 CHF 56 870.00 CHF

VII) Honoraires Travaux géométriques selon contrat 95 000.00 CHF 95 000.00 CHF 102 315.00 CHF 68 550.00 CHF 33 765.00 CHF

VIII) Honoraires génie rural EC hors contrat 31 662.00 CHF 31 662.00 CHF 34 100.00 CHF 34 100.00 CHF

Coût Global à charge des propriétaires 1 294 008.87 CHF 88 876.01 CHF 1 419 096.58 CHF 1 570 809.00 CHF 979 941.00 CHF 59 657.00 CHF 501 368.00 CHF 29 843.00 CHF

Prise en charge par la Commune (EU et sécurisation/dépotoir) et le Canton de Vaud (sécurisation/dépotoir)

Travaux Montants HT Divers et imprévus, 10% Total Montants TTC

Sécurisation du ruisseau du Riondet et dépotoir 116 500.00 CHF 11 650.00 CHF 128 150.00 CHF 138 020.00 CHF

Honoraires génie rural et travaux géométriques pour la sécurisation du 
ruisseau du Riondet et dépotoir (inclus dossier défrichement et mise à 
jour des cartes de dangers). 47 820.00 CHF 47 820.00 CHF 51 500.00 CHF

Coût à charge de la Commune et du Canton 164 320.00 CHF 11 650.00 CHF 175 970.00 CHF 189 520.00 CHF

Travaux Montants HT Divers et imprévus, 10% Total Montants TTC

Collecteurs hors route EU 151 930.00 CHF 15 193.00 CHF 167 123.00 CHF 180 000.00 CHF
Collecteurs dans la route EU 33 940.00 CHF 3 394.00 CHF 37 334.00 CHF 40 200.00 CHF
Honoraires génie rural collecteurs EU 31 662.00 CHF 34 100.00 CHF 36 730.00 CHF
Honoraires travaux géométriques EU 16 250.00 CHF 16 250.00 CHF 17 500.00 CHF

Coût à charge de la Commune 233 782.00 CHF 18 587.00 CHF 254 807.00 CHF 274 430.00 CHF

Clé répartition Route Clé répartition EC
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Annexe 5 : Correspondance avec la DGE-Eaux concernant 
la remise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fwd: RE: Ruisseau En Barnoud, Commune d'Ollon

orcef@bluewin.ch <orcef@bluewin.ch>
Ven 19.02.2021 10:47
À :  thierry.blatt@hotmail.fr <thierry.blatt@hotmail.fr>

----Message d'origine---- 
De : guy.gilliand@vd.ch 
Date : 17/02/2021 - 10:43 (E) 
À : orcef@bluewin.ch 
Cc : rmahaim@r-associes.ch, alain.peter@sab.ch, pamela_bringer@yahoo.fr,
celine.abdelhay@vd.ch 
Objet : RE: Ruisseau En Barnoud, Commune d'Ollon 

Bonjour Messieurs,
 
J’ai pris bonne note de votre demande ci-dessous qui a retenu toute mon a�en�on.
 
Au regard des intérêts qui opposent la remise à ciel ouvert d’un tronçon de cours d’eau public et sa
cadastra�on au domaine public, nous acceptons – à �tre excep�onnel – de renoncer à la créa�on d’un
domaine public. Ceci, afin de perme�re sans encombre la réalisa�on du projet de remise à ciel ouvert.
 
A votre disposi�on et avec mes meilleures saluta�ons
 

Guy Gilliand – Ingénieur HES / Chef de section 
Direction générale de l'environnement (DGE) 
Direction des ressources et du patrimoine naturels 
Gestion du domaine public des eaux 
Rue du Valentin 10 – 1014 Lausanne 
Tél. : +41 21 316 75 03 
guy.gilliand@vd.ch – www.vd.ch/dge

 
De : orcef@bluewin.ch [mailto:orcef@bluewin.ch]  
Envoyé : jeudi, 19 novembre 2020 14:22 
À : Gilliand Guy 
Cc : rmahaim@r-associes.ch; alain.peter@sab.ch; pamela_bringer@yahoo.fr 
Objet : Ruisseau En Barnoud, Commune d'Ollon
 

 
 
 
Cher Monsieur,
 
Ce message fait suite à votre préavis du 19.10.2020 et aux différents échanges que
notre CCL a eus avec la DGE-Eaux à propos du projet de remise à ciel ouvert du
ruisseau Barnoud sur la parcelle n°3379.
 
La propriétaire serait opposée à la création d’un domaine public sur sa parcelle. La CCL
comprend ce point de vue, dès lors que cela reviendrait à créer un DP isolé, le ruisseau
n’étant pas en DP ni en aval ni en amont. Dès lors que ce projet de remise à ciel ouvert
obéit à un intérêt public évident et recueillait initialement l’accord de la propriétaire
concernée, la CCL vous demande formellement de renoncer à la création d’un DP afin
que ce projet puisse être réalisé. Cela constituera une jolie carte de visite pour le
Syndicat et la CCL trouverait regrettable d’y renoncer.

Annexe 5

http://www.vd.ch/dge


 
Nous demeurons à votre entière disposition pour toute question et vous remercions de
votre diligence.
 
Meilleures salutations
 

    Thierry Blatt
 

ORCEF SA
Géométrie Officielle
Chemin des Combes 4
CH - 1867 Ollon
 
Tél. :  +41 24 495 51 81 et  +41 24 495 51 80
orcef@bluewin.ch
 
 
Pensez svp à l’environnement avant d’imprimer ce courriel /  Please consider the
environment before printing this mail note.
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Annexe 6 : Observations des services de l’Etat relatives au 
projet d’exécution suite à la procédure de consultation 
datant du 12 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direction générale du territoire et 

du logement 

Avenue de l’Université 5 

1014 Lausanne 

www.vd.ch/dgtl  

  

 

 

 

Syndicat AF «  En Barnoud » - Commune d’Ollon   

Observations des services de l’Etat relatives au projet d’exécution suite à la procédure 

de consultation 

 

Liste des documents transmis par la Commission de classification du Syndicat AF En Barnoud et 

soumis à la consultation des services du 18 août 2020 au 5 février 2021 :  

 

1a. Plan du périmètre du syndicat d’améliorations foncières au 1 : 25’000
éme

 

1b. Plan du périmètre du syndicat AF et du parcellaire au 1 :1’000
ème

  

2a. Avant –projet de réfection du réseau d’assainissement au 1 : 500
ème

 

2b. Avant-projet de réfection des routes « Chemin de Barnoud » et « Chemin des marais » au      

1 : 500
ème

 

3a. Profil en long du projet de réfection de la route  

3b. Profil en long du réseau d’assainissement principal 

4. Profil en long du projet de réfection de la route 

5. Coupe-type du projet de réfection de la route 

6. Plan du projet de remise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud au 1 : 200
ème

 

7. Plan du projet de construction d’un dépotoir au 1 : 500
ème

 

9. Projets d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement au            

1 : 200
ème

 (secteurs 1, 2, 3, 4 et 5) 

10. Liste des propriétaires 

11. Inventaire des dangers naturel, plan au 2’000
ème

 

12. Dossier des servitudes (nouvelles, conservées, modifiées, supprimées) ; liste des servitudes ; 

rapport spécifique 

13. Dossier du devis  

14. Rapport technique de la Commission de classification 

 

 

 

 Syndicat AF « En Barnoud » 

Commune d’Ollon   

Projet d’exécution des travaux 

Préavis des services cantonaux 

  

 

 

 

 

Personne de contact : Denis Leroy 

T  021 316 64 42 

E  denis.leroy@vd.ch 

 

 

Lausanne, le 12 février 2021 

 

Annexe 6
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La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Protection des eaux, Section 

Assainissement urbain et rural 2 (DGE/DIREV/AUR2) formule la remarque suivante : 

Mise en séparatif du secteur En Barnoud 
La mise en séparatif du secteur En Barnoud est inscrite dans le Plan général d'évacuation des eaux 
(PGEE) de la commune d'Ollon, adopté en 2013. Cette mise en séparatif doit prendre en compte 
les éléments suivants. :  

• la construction de l'équipement collectif et les tests d’étanchéité avant mise en service 
doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme SIA 190. 

• le mode d'évacuation, voire de prétraitement des eaux provenant des biens-fonds privés, 
doit être conforme à la norme SN 592 000. 

• les branchements privés seront contrôlés jusqu'à l'intérieur des bâtiments, afin d'exclure 
la possibilité d'inversion entre les canalisations d'eaux usées et d'eaux claires. 

• les eaux en provenance des voies de communication devront être évacuées selon les dis-
positions de la directive VSA "Gestion des eaux urbaines par temps de pluie". 

• l’actualisation du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) et la mise à jour de votre 
cadastre souterrain vous incombent. 

Il est également pris note de l'assainissement de 5 mauvais branchements privés constatés lors de 
contrôles réalisés par la commune. 

Réfection de la route 
Les routes de dessertes privées du secteur En Barnoud présentent un faible trafic. Les eaux en 
provenance des voies de communication devront être évacuées selon les dispositions de la direc-
tive VSA "Gestion des eaux urbaines par temps de pluie". 
Les travaux d'aménagement ne devront en aucun cas affecter l’évacuation des eaux usées et des 
eaux claires liée à des canalisations existantes. 
L'éventuel réaménagement (rehaussement, renforcement) des canalisations devra satisfaire aux 
dispositions des normes SIA V 190 (profondeur d’enfouissement, présence de chambres, possibili-
tés  d’intervention sur le réseau). 

Entretien 
L'entretien à long terme des installations concernées par ce projet doit être défini avant leur mise 
en service. 

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage 

(DGE/DIRNA/BIODI) formule la remarque suivante : 

Contexte : 

Le projet prévoit notamment la réfection du chemin privé « En Barnoud » et des infrastructures 
collectives du périmètre. Outre la réfection du chemin lui-même figurent parmi les travaux envi-
sagés la construction d’un dépotoir (ruisseau de Riondet) et la remise à ciel ouvert d’un tronçon 
du ruisseau de Barnoud. 

Situation : 

Le projet n’est pas compris dans le périmètre d’un inventaire de protection de la nature ou du 
paysage. 

Analyse du projet : 

Le projet ne semble pas impacter de milieux naturels ni d’espèces protégées. Nous saluons le 
projet de remise à ciel ouvert d’une partie du ruisseau de Barnoud ainsi que le fait que la future 
gestion des abords de routes se fera de manière extensive et différenciée. 
Des mouvements de terres vont avoir lieu. Ils sont aujourd'hui les sources de dispersion des 
plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, 
etc.). Il faudra en tenir compte notamment dans la gestion des abords de la route. 
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Dans le projet de remise à ciel ouvert d’une partie du ruisseau, nous recommandons le maintien 
d’un lit naturel et sans jointure. Nous recommandons également d’étudier la possibilité de la 
stabilisation des berges via des techniques de génie biologique plutôt que via des ouvrages de 
génie civil. 
Il est mentionné que de l’éclairage pourrait être prévu. Au vu de la proximité avec la forêt et afin 
d’éviter d’éventuel conflit avec le dérangement de la faune, nous recommandons d’appliquer la 
norme SIA 491:2013 « Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur ». 

Préavis : 

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement le projet. 

 

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts - 

Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DGE/DIRNA/FORET) formule la remarque sui-
vante: 

Sur la base du préavis de l'inspection des forêts d'arrondissement, la DGE-FORET se détermine 
comme suit: 

Eléments de référence 
Plan dressé pour enquête du 13 juillet 2020 établi par le bureau Orcef SA. 

Forêt 
Les lisières forestières figurant sur les différents plans sont conformes à celles confirmées par 
l'inspectrice des forêts début 2020. 

Description  
Dans le cadre du syndicat d’améliorations foncières « En Barnoud » à Ollon, les services de l’Etat 
sont consultés sur l’étude et la réalisation d’un nouvel aménagement des routes et des services 
dans ce secteur. 

Dans le cadre du SAF « En Barnoud », le projet prévoit, notamment : 

• la réfection du chemin privé En Barnoud (rénovation complète des fondations et du re-
vêtement) avec un gabarit pour la chaussée de 3m (bordures non comprises)  ; 

• l’assainissement des collecteurs EC et EU (collecteurs réseau d’évacuation des eaux de 
surface de la chaussée) et éclairage public ; 

• la remise à ciel ouvert d’un tronçon du Ruisseau de Barnoud ; 

• au final l’assiette des servitudes seront adaptées. 

En corrélation avec les travaux du SAF « En Barnoud », mais porté par la commune, le projet pré-
voit également : 

• le redimensionnement d’un dépotoir existant (ruisseau du Riondet) pour lutter contre 
les crues nécessitant une autorisation de défrichement sur une surface qu’il conviendra 
de quantifier. 

Préavis 

A l’étude des documents fournis, la DGE-FORÊT n'est pas en mesure d'émettre, en l’’état, un pré-
avis et demande, pour pouvoir se prononcer, que le dossier soit complété par les éléments sui-
vants: 

Pour la réfection du chemin : 

-  Un plan figurant uniquement les profils en travers situés à moins de 10 mètres de la lisière avec 
l'emplacement de la lisière représenté sur les profils 
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Pour l'assainissement des réseaux de services : 

-  Un plan avec toutes les fouilles qui seront situées à moins de 10 mètres de la lisière forestière 
ou en aire forestière avec description de la largeur et profondeur des fouilles, de l'emprise to-
tale du chantier de la fouille (entreposage matériaux fouille, passage des machines), du tracé 
servant au déplacement des machines, de la nécessité ou non d'abattre des arbres soumis au 
régime forestier, etc... 

Pour la renaturation du ruisseau de Barnoud : 

-  Se référer aux préavis de la DGE-Biodiversité et de la DGE-Eau. 

Pour le redimensionnement du dépotoir existant : 

- Une demande de défrichement selon "Notice pour le requérant" (à télécharger ici : 
https://www.vd.ch/themes/environnement/forets/constructions-et-activites-en-
foret/defrichement/) 

Ces travaux seront pilotés par la commune ; ils feront l’objet d’une procédure de mise à l’enquête 
LPDP avec une adaptation du DPEau. 
Une fois ces éléments complétés et transmis par le requérant, la DGE FORET pourra établir son 
préavis avec les autorisations requises. 
Pour le reste, le chapitre "Forêt", 1er paragraphe et dernier paragraphe, du préavis CAMAC 
n° 174851, est toujours valable, ainsi que le chapitre Dangers naturels. 
 
Moyennant la présentation des éléments complémentaires mentionnés, la DGE-FORET pourrait 
entrer en matière et délivrer les autorisations forestières requises, à savoir : 

Pour la réfection du chemin : 

Dérogation pour construction à moins de 10 mètres de la lisière selon l’art. 27 LVLFo 

Pour l'assainissement des réseaux de services : 

Autorisation spéciale pour construction non forestière en forêt  selon l’art. 14 al. 2 OFo 

Ces autorisations spéciales seront délivrées - une fois les documents complémentaires fournis - 
dans le cadre de l’approbation du projet par la cheffe de département. 

Pour la construction du dépotoir : 

Dérogation à l’interdiction de défricher selon l’art. 5 LFo. 

Cette autorisation sera délivrée dans le cadre d’une procédure de mise à l’enquête LPDP avec une 
adaptation du DPEau. De ce fait, la DGE-Eau mettra simultanément à l’enquête le projet et la 
demande de défrichement. L'avis d'enquête mentionnera expressément qu'il comprend une de-
mande de défrichement 

A l'issue de l'enquête publique, le résultat de cette dernière, avec le cas échéant les avis, re-
marques et oppositions au projet principal  et au projet de défrichement, sera transmis par l'auto-
rité directrice  à l'inspection des forêts du 2ème arrondissement qui le transmettra à son tour 
avec son préavis (si oppositions ou remarques) à la DGE-FORET en vue du traitement des opposi-
tions et de la rédaction de la décision de défrichement. 

La DGE-Eau est appelée à ne pas délivrer le permis de construire (ou ne pas approuver les plans) 
sans disposer de la décision de défrichement de la DGE-FORET. La décision de défrichement 
doit  en effet être notifiée au requérant lors de la délivrance du permis de construire  (ou lors de 
l'approbation des plans). 

Par ailleurs, le requérant sera en outre tenu, avant d'entreprendre les travaux, de respecter  le 
délai de recours de 30 jours lié à  la décision de défrichement." 
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DANGERS NATURELS selon l’art. 36 RLVLFo 
Les dangers naturels sont correctement identifiés. Au vu de la situation et des travaux projetés, la 
DGE-FORET demande que les risques potentiels soient maîtrisés par le maître d'ouvrage, qui s'en-
tourera de spécialistes si nécessaire. Le maître d'ouvrage devra ainsi prendre toutes les précau-
tions et mesures nécessaires pour garantir la sécurité des différents ouvrages et de leur environ-
nement, durant les travaux et à long terme. 

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Section Dangers naturels 

(DGE/DIRNA/DN) formule la remarque suivante : 

La DGE-DN rappelle qu'elle se prononce seulement sur les dangers de glissement permanent et 

d'effondrement. 

Objet du préavis 
Réfection des routes avec un gabarit pour la chaussée de 3m (bordures non comprises), écoule-
ment des eaux de surface et pose de tuyaux pour différents services. 

Situation selon les cartes de dangers disponibles 
Le projet est exposé à du danger de glissement permanent (degré faible et moyen) et 
d’effondrement (degré résiduel). Il y a également du danger d’inondation (degré faible et moyen), 
de lave torrentielle (degré faible et moyen), voir préavis de DGE-EAU, et du danger de glissement 
spontané (degré faible et moyen), voir préavis de DGE-FORET. 

Préavis et conditions 
Étant donné la situation de danger présente, l’objet et les travaux prévus, la DGE-DN émet les 
remarques suivantes au regard des aléas qui la concerne : 
 
La DGE-DN demande de ne pas évacuer les eaux de surface directement dans les terrains exposés 
aux dangers de glissements, ce qui pourrait déstabiliser la masse sous-jacente déjà en mouve-
ment. Il est donc demandé au maître d'ouvrage de respecter les règles de l'art pour minimiser le 
risque dû au danger de glissement qui expose le secteur, durant les travaux et à long termes. 

  

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie 

hydraulique 3 (DGE/DIRNA/EAU3) formule la remarque suivante : 

Danger : 

La DGE-EAU relève que les travaux du SAF sont touchés par une zone de danger faible et moyen, 
selon les cartes actuelles des dangers d’inondation et lave torrentielle. Nous rappelons que le 
propriétaire est seul responsable, à l´entière décharge de l´Etat de Vaud, des dégâts éventuels 
dont le cours d´eau serait l´objet ou la cause. 

Travaux d’aménagement du ruisseau du Riondet : 

Le dossier mis en circulation présente des travaux d’aménagement du ruisseau Riondet (DP 208), 
comprenant un redimensionnement d’un dépotoir existant et un reprofilage du lit du cours d’eau 
en amont immédiat. Suite à la séance de coordination du 25 septembre 2020, la Commune pilote-
ra l’étude des mesures de protections du ruisseau Riondet. Ces travaux d’aménagement de cours 
d’eau feront l’objet d’une procédure de mise à l’enquête LPDP avec une adaptation du DPEau 
selon l’art 37 LGeo (convention avec le propriétaire foncier avant la mise à l’enquête si possible). 

En conséquent, la DGE-EAU ne délivre pas à ce stade d’autorisation art 12 LPDP pour les travaux 
présentés sur le plan « projet de construction d’un dépotoir ». 
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Mise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud : 

Le rapport technique n’explique pas le dimensionnement du cours d’eau. Seules des coupes de 
principes sont dessinés. Les berges et le fond du cours d’eau seront le plus naturels possibles. Le 
cours d’eau sera réalisé dans les règles de l’art (loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau - 
721.100) sous la supervision d’un spécialiste en aménagements de cours d’eau. Pour rappel, le 
dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages incombent au Maître de l’ouvrage. 
La mise à ciel ouvert ne doit pas aggravée le risque d’inondation et de débordement sur la par-
celle. Le propriétaire est seul responsable, à l´entière décharge de l´Etat de Vaud, des dégâts 
éventuels dont le cours d´eau serait l´objet ou la cause. 
L’écoulement permanent (fond du lit) du cours d’eau passera au domaine public des eaux en 
utilisant une procédure d’expropriation (convention avec le propriétaire foncier au plus tard 3 
mois dès l’enquête publique). La DGE-EAU organisera en parallèle de la mise à l’enquête sur le 
projet d’exécution des travaux collectif du syndicat, la mise à l’enquête expropriation. 
Si le projet de renaturation est abandonné et le collecteur maintenu, la DGE EAU ne peut autori-
ser que les exceptions prévus à l’article 38 LEaux. 

Cours d’eau sous tuyaux existants et servitudes : 

Les collecteurs existants et maintenus dans lesquels les cours d’eau, ruisseau de Barnoud et ruis-
seau de Riondet, transitent doivent faire l’objet d’une inscription des servitudes de passage des 
eaux publiques avec charge d’entretien à la commune d’Ollon. 

Traversées des réseaux sous les cours d’eau : 

La DGE-EAU rappelle que les traversées de réseaux sous les cours d’eau doivent respecter les 
conditions impératives suivantes : 
- toute diminution du gabarit hydraulique est strictement interdite. 
- les berges et fond du lit seront soigneusement remis en état après les travaux. 
- la cote supérieure des canalisations traversant le cours d’eau sera située au minimum à 1m sous 

un espace transversal de 11m par rapport à l’axe du cours d’eau, comprenant le lit du cours 
d'eau ainsi que l’espace réservé aux eaux. Une coupe détaillée sera fournie au chef de secteur. 

 
Le chef de secteur des lacs et cours d´eau (M. T. De Pablos à Aigle - tél. 024 557 26 54) devra être 
convoqué sur place au plus tard 15 jours AVANT l´exécution des travaux, afin d´effectuer une 
inspection locale et de préciser les éventuelles contraintes hydrauliques et environnementales qui 
devront être respectées. 
La DGE EAU demande au maitre d’ouvrage de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer 
la stabilité et la protection contre les crues des constructions et des zones d’intervention de son 
chantier (dépôt, engin, échafaudage provisoire…). 

Rejets des EC aux cours d’eau : 

Les raccordements des canalisations d’eaux claires aux cours d’eau devront respecter les direc-
tives suivantes : 
-  la tête de déversement sera orientée dans le sens de l´écoulement du cours d’eau ; elle ne dé-

passera pas du profil de la berge. 
-  toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement. 
-  le dernier mètre du nouveau collecteur, avant le déversement, sera prévu en tuyau de ciment 

enrobé de béton; il sera arasé au niveau du profil de la berge. 
-  la berge sera soigneusement remise en état après les travaux. 
-  toute modification du profil du cours d´eau est strictement interdite. 
 
Bases légales : OEaux - art.41a à 41c, LPDP - art. 2 à 12, LEaux - art. 36 à 38a, LEaux art 7, LPEP art. 
20, LPDP art.12ss 
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Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, L'Office de la consommation, Dis-

tribution de l'eau (SPEI/OFCO/DE) formule la remarque suivante : 
Section Distribution de l’eau (OFCO-DE) 

1. Bases légales 

Loi sur la distribution de l'eau (LDE, RSV 721.31), Règlement sur l'approbation des plans directeurs 
et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de 
crise (RAPD, RSV 721.31.1). 

2. Généralités 

Selon les informations contenues dans le rapport technique (point 1.1.4), nous notons que la 
conduite principale partant de la parcelle 3380 jusqu’à la parcelle 3393 sera remise à neuf dans le 
cadre de ces travaux. Cette conduite faisant partie du réseau principal communal, les travaux 
seront donc à charge de la commune. Les plans soumis ne précisent ainsi pas les détails relatifs à 
cette conduite à remplacer. 
Le moment venu, le projet détaillé du remplacement de cette conduite principale devra nous être 
remis par la commune pour approbation spécifique, conformément à l'art 7b LDE. 
Le reste des conduites d'eau potable à remplacer dans le cadre de ce projet AF étant constitué par 
les installations extérieures (branchements), celles-ci ne sont pas soumises à la procédure LDE. 

3. Préavis 

L’OFCO-DE préavise favorablement le dossier AF soumis et reste donc dans l'attente du projet 
relatif à la conduite d'eau principale le moment venu. 

  

 

La Direction générale du territoire et du logement, la Direction des projets territoriaux, Amélio-

rations foncières (DGTL-DIP/Améliorations foncières) formule la remarque suivante : 

1. Bases légales 

Art. 5, al. 3 LAF, at. 7, al. 1 RLAF.  

2. Observations sur les différents documents 

2.1 Généralités 

1)  Le visa de la municipalité n’a pas à figurer sur les plans présentés (et signés) par la Commission 
de classification.   

2)  Attention à la numérotation des pièces (pièce no 8 ?). 

2.1 Dossier des servitudes 

Servitudes radiées et nouvelles : les propriétaires doivent pouvoir comparer l’état existant et 

futur. Pour ce faire, il convient de présenter un plan comprenant les modifications projetées des 

servitudes et non de proposer une servitude radiée et nouvelle pour le même objet (se référer à 

la norme AF 72 (Nouvel état – Dossier pour l’enquête)).  

Servitudes privées (passage et empiètement) : le but du syndicat étant la réfection du chemin et 

des infrastructures collectives, les aspects fonciers tels que les servitudes de passage privées ne 

peuvent être traitées dans le cadre du syndicat. En conséquence, la commission de classification 

(CCL) ne peut se substituer aux propriétaires privés pour traiter ces questions privées. Cependant, 

afin de donner suite à ces défauts de servitude, il est proposé de procéder comme suit :  
- le rapport de la commission de classification  mentionnera succinctement dans son rap-

port ces défauts et précisera qu’elle n’a pas le mandat pour traiter ces aspects fonciers ;  

- lors de l’assemblée générale (AG) au cours de laquelle sera présenté le dossier 

d’enquête, la CCL présentera ces défauts de servitude (l’ordre du jour comprendra un 
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point spécifique à ce sujet) et annoncera que ces aspects doivent être traités de gré à 

gré ; 

- suite à l’AG, le géomètre, au nom de son bureau (et non celui de la CCL), transmettra aux 

propriétaires le projet des servitudes pour signature ainsi que le devis y relatif ; 

-  le géomètre se chargera ensuite de faire inscrire ces servitudes auprès du registre fon-

cier.  

Les propriétaires sont libres de ne pas signer ces projets de servitudes.  

Servitudes existantes : il serait pertinent de reporter les servitudes existantes sur des nouveaux 

plans pour chaque média (gaz et canalisations quelconques).     

Servitudes modifiées : 

- servitude 23722 : suite à une réunion parcellaire, le tronçon de la servitude dont 

l’assiette est en bleu n’a pas de sens dans la mesure où seul le bien- fonds 3382 est fonds 

dominant. Toutefois, s’agissant d’une servitude privée, il conviendra de la traiter comme 

les autres servitudes mentionnées ci-avant.  

- servitude 1343 : la question se pose s’il ne conviendrait pas de supprimer cette servitude 

sur l’ensemble de son assiette plutôt que de laisser cette bande de quelques centi-

mètres.   

Servitude nouvelle (Passage à pied et pour tous véhicules – Chemin) :  

- à traiter comme une servitude modifiée avec les surlargeurs du chemin envisagées.  

- exercice : la parcelle 3381 est seulement fonds dominant.  

- FMA SA n’est pas propriétaire, ni bénéficiaire d’un droit de superficie ; seules les par-

celles de base sont grevées de servitude. 

Servitude empiètement place de parc 1 : plutôt que de laisser cette bande de quelques centi-

mètres, la solution la plus simple serait éventuellement d’élargir l’assiette de la servitude du che-

min. 

Servitude canalisation EC et EU publique : il convient de différencier les servitudes existantes, 

modifiées, nouvelles et radiées sur le même plan (et pour chaque média) pour une meilleure 

lisibilité du plan.    

Servitude canalisation EC et EU publique - parcelle 3385 : la parcelle 3385 traversée par une cana-

lisation ne fait pas partie du syndicat. Deux solutions sont envisagées:  
a) soit étendre le périmètre du syndicat à cette parcelle.  

b) soit lancer une procédure d’expropriation comme le permet l’art. 36 LAF : dans ce cas, un 

dossier d’expropriation doit être constitué et porté à l’enquête publique.  

La première solution est la plus élégante (elle évite une démarche hors LAF). Pour ce faire, il con-

viendrait que la CCL écrive au propriétaire de cette parcelle pour expliquer: 

- que  la finalité de cette démarche est d’inscrire une servitude faisant défaut pour des col-

lecteurs existants, 

- que les travaux de remise en état de ces collecteurs nécessiteront des travaux sur sa par-

celle, 

- que le syndicat se chargera de la remise en état après travaux, 

- qu’une mention AF sera inscrite sur la parcelle après liquidation de l’enquête sur le péri-

mètre, mention qui sera aussitôt radiée à la dissolution du syndicat, 

- que la parcelle sera neutralisée pour tous les aspects financiers,  

- que cette démarche se fera sans frais pour le propriétaire.  

Le rapport de la CCL consacrera un chapitre particulier dans son rapport.  
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Servitude canalisation EC et EU (sous-entendu privé) : s’agissant de collecteurs privés existants, la 

CCL n’a pas le mandat de traiter ces collecteurs. Ce plan peut toutefois accompagner le dossier 

d’enquête mais à titre d’information. Si des modifications doivent être apportées, elles doivent 

s’opérer dans le cadre privé.    

Passage souterrain de ruisseau (Riondet) : le dépotoir sort du cadre du syndicat. Le collecteur sera 

traité comme une servitude de passage des eaux publiques. 

Réquisition : il est demandé :  
1) de retirer l’entête « Orcef » car c’est la CCL qui présente la réquisition.  

2) d’établir une seule réquisition à adresser au RF.   

3) de modifier : « après liquidation de l’enquête publique » 

4) de supprimer les frais liés à l’inscription : pas d’émolument pour l’inscription au registre 

foncier pour des opérations exécutées en application de la LAF (art. 121).  

 2.3 Périmètre  

A revoir en fonction de l’intégration ou non de la parcelle no 3385 (voir § 2.2). 

2.4 Liste des propriétaires  

Ajouter une date pour l’extrait du RF et intégrer éventuellement la parcelle no 3385 (voir § 2.2) 

2.5 Dépotoir 

L’objet est retiré du dossier AF. Il conviendra toutefois que cet objet fasse l’objet d’une enquête 

menée par la commune simultanément à celle du dossier AF (principe de la coordination des pro-

cédures). Un chapitre sera consacré à ce sujet dans le rapport de la CCl pour rappeler la question 

de la sécurisation du quartier vis-à-vis des laves torrentielles.   

2.6 Remise à ciel ouvert :  

Suite à la séance du 25 septembre 2020, il a été convenu que ce projet de renaturation sera 

abandonné au profit d’une réfection complète de la canalisation existante. Ce projet est à retirer 

du dossier.  

2.7 Dangers naturels   

Rajouter la légende y relative inscrite sur le plan Dépotoir  

2.8 Avant-projet réseau d’assainissement   

Ce plan comprend beaucoup d’informations à la fois et perd en lisibilité. D’autre part, les collec-

teurs dans la situation actuelle sont tous privés. Après les travaux, il sera possible de distinguer les 

collecteurs dont l’entretien reviendra à la commune (selon le libellé de la servitude) et les collec-

teurs dont l’entretien reviendra aux propriétaires. Aussi, pour une meilleure compréhension, il est 

proposé : 
- d’élaborer un plan de situation de l’état existant avec l’ensemble des médias et le relevé 

des anomalies,  

- d’élaborer un plan d’avant-projet pour les eaux claires,  

- d’élaborer un plan d’avant-projet pour les eaux usées,  

- d’élaborer un plan d’avant-projet de synthèse.   

Il convient également :  

- de retirer le périmètre ECVA (sera traité dans le rapport CCL), 

- de remplacer communale par principale (pour éviter toute ambiguïté), 

- de retirer l’eau potable dans l’avant-projet (sauf si les travaux sur le chemin nécessitent 

une intervention), 

- de retirer la remise à ciel ouvert, 

- de distinguer en deux parties dans la légende les travaux collectifs (à réaliser par le syndi-

cat) et les travaux privés.   
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Les travaux privés seront à la charge des propriétaires. Afin que chaque propriétaire soit en me-

sure de comprendre les enjeux de ces travaux, il est proposé d’établir une fiche pour chaque par-

celle sur laquelle seront présentés la nature et les coûts estimatifs des travaux privés à engager. 

Le rapport CCL doit également ajouter que ces travaux sont expressément demandés par la Com-

mune (et non par la CCL) et que les propriétaires peuvent profiter de l’entreprise mandatée par le 

syndicat pour réaliser ces travaux privés à leurs frais. 

Il est correct d’indiquer que des collecteurs privés seront démolis dans le cadre de la mise en 

place des collecteurs principaux, mais les collecteurs privés se situant sur les parcelles privées et 

notés comme « à démolir » le seront-ils vraiment ?   

2.9 Profil en long réseau d’assainissement principal (3 collecteurs)  

La légende est inscrite deux fois.  

2.10 Devis soumissions cahier des charges   

Le tableau synthétique de l’estimation des coûts doit être intégré dans le rapport de la CCL. Il 

convient de préciser qu’il s’agit d’un avant-devis. Les soumissions ne feront pas partie du dossier 

d’enquête.   

3. Préavis 

Sous réserve la prise en compte des remarques précédentes, la DGTL-DIP/Améliorations foncières 
préavise favorablement le projet de la CCL.  
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Annexe 7 : Observations des services de l’Etat relatives au 
projet d’exécution suite à la procédure de consultation 
datant du 27 mai 2021 

 



Direction générale du territoire et 

du logement 

Avenue de l’Université 5 

1014 Lausanne 

www.vd.ch/dgtl  

  

 

 

 

Syndicat AF «  En Barnoud » - Commune d’Ollon   

Observations des services de l’Etat relatives au projet d’exécution suite à la procédure 
de consultation – Préavis complémentaires 

 

Liste des documents transmis par la Commission de classification du Syndicat AF En Barnoud et 

soumis à la consultation des services du 1er mars au 21 mai 2021 :  

 

1a. Rapport technique de la Commission de classification 

1b. Rapport technique – Rénovation des routes et réfection du réseau d’assainissement 

1c. Plan du périmètre du syndicat d’améliorations foncières au 1 : 25’000éme 

1d. Liste des propriétaires  

2a. Plan du réseau d’eau potable et du gaz – Etat existant au 1 :500ème  

2b. Plan du réseau d’assainissement – Etat existant au 1 :500ème 

2c. Plan du réseau des canalisations média – Etat existant au 1 :500ème 

3a. Avant-projet de réfection des routes « Chemin de Barnoud » et « Chemin des marais » au 1: 

1’000ème 

3b. Avant-projet de réfection du réseau des eaux claires au 1 :500ème  

3c. Avant-projet de réfection du réseau des eaux usées au 1 :500ème 

3d. Avant-projet du réseau des canalisations gaz et eau potable au 1 :500ème  

3e. Avant-projet du réseau des canalisations média au 1 :500ème 

3f. Avant-projet de réfection du réseau d’assainissement - Synthèse au 1 : 500ème  

4a. Profil en long du projet de réfection des routes « Chemin de Barnoud » et « Chemin des ma-

rais » au 1 : 200ème  

4b. Profil en long du projet de réfection du réseau d’assainissement principal au 1 : 200ème  

5. Profil en travers du projet de réfection des routes « Chemin de Barnoud » et « Chemin des ma-

rais » au 1 : 50ème 

6. Profil type du projet de réfection des routes « Chemin de Barnoud » et « Chemin des marais » 

au 1 : 20ème 

7a. Projet d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement – secteur 1 

au 1 : 200ème   
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7b. Projet d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement – secteur 2 

au 1 : 200ème   

7c. Projet d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement – secteur 3 

au 1 : 200ème   

7d. Projet d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement – secteur 4 

au 1 : 200ème 

7e. Projet d’exécution du projet de réfection de la route et du réseau d’assainissement – secteur 5 

au 1 : 200ème 

7f. Remise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud au 1 : 200ème  

8. Inventaire des dangers naturels au 2’000ème 

9a. Plan dressé pour calcul des distances de la clé de répartition des frais de rénovation au 

1 :1’000ème  

9b. Tableau de répartition des coûts de rénovation de la route par propriétaire 

9c. Plan dressé pour calcul des surfaces réduites de la clé de répartition des frais de rénovation 

des eaux claires au 1 :1’000ème    

9d. Tableau de répartition des coûts de rénovation des collecteurs eaux claires par propriétaire 

9e. Plan dressé pour calcul des distances de la clé de répartition des frais pour l’entretien et le dé-

neigement au 1 :1’000ème 

9f. Tableau de répartition des coûts d’entretien et déneigement par propriétaire 

10. Dossier des servitudes (nouvelles, conservées, modifiées, supprimées) ; liste des servitudes ; 

réquisition 

  

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts - 
Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DGE/DIRNA/FORET) formule la remarque suivante: 

Eléments de référence  
Rapport technique du 13 juillet 2020 et ses annexes établies par le bureau Orcef SA. 
Rapport CCL du 23.02.2021 
 
FORÊT 
Les lisières forestières figurant sur les différents plans sont conformes à celles confirmées par l'ins-
pectrice des forêts début 2020. 
 
DESCRIPTION 
Dans le cadre du syndicat d’améliorations foncières « En Barnoud » à Ollon, les services de l’Etat 
sont consultés sur la réalisation d’un nouvel aménagement des routes et des services dans ce sec-
teur. 
 
Dans le cadre du SAF « En Barnoud », le projet prévoit, notamment : 

• la réfection du chemin privé En Barnoud (rénovation complète des fondations et du re-
vêtement) avec un gabarit pour la chaussée de 3m (bordures non comprises) ;  

• l’assainissement des collecteurs EC et EU (collecteurs réseau d’évacuation des eaux de 
surface de la chaussée) et éclairage public ;  

• la remise à ciel ouvert d’un tronçon du Ruisseau de Barnoud ;  

• Au final l’assiette des servitudes sera adaptée.  
 
En corrélation avec les travaux du SAF « En Barnoud », mais porté par la commune, le projet prévoit 
également : 

• le redimensionnement d’un dépotoir existant (ruisseau du Riondet) pour lutter contre 
les crues nécessitant une autorisation de défrichement sur une surface qu’il conviendra 
de quantifier.  

 
PRÉAVIS DU 31.03.2021  

en réponse au courriel du 1.3.2021 de la DGTL 
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Le présent préavis porte uniquement sur les travaux de réfection du chemin situés à moins de 10 

mètres de la lisière forestière ainsi que sur l’assainissement des réseaux de service (eau potable, 

collecteurs principaux pour les eaux usées et pour les eaux claires, gaz, téléréseau, téléphone, TV 

et Internet, électricité).  

Pour la réfection du chemin 
Comme mentionné dans le rapport technique, les travaux de réfection du chemin n’en modifient 
pas l’assiette et le terrain naturel restera le même en bord de route lorsque le projet se trouve à 
moins de 10 mètres de la lisière (profils 11 à 14). Sur les profils 2, 15, 16, 18 et 25 également situés 
à moins de 10 mètres de la lisière forestière, le terrain naturel devra également rester le même en 
évitant les remblais et les déblais. 
 
Pour l'assainissement des réseaux de services  
Il s’avère que les réseaux de services à assainir se situent dans l’assiette du chemin. Parfois à moins 
de 10 mètres de la lisière mais jamais en aire forestière. Aucune fouille ne sera donc faite dans l’aire 
forestière. Seul un nouveau tronçon sur la parcelle 1602 est prévu par Télédis à travers un massif 
forestier ; ce tronçon devra être déplacé dans l’assiette de la route. 
 
Les travaux susmentionnés étant pour certain effectués à moins de 10 mètres de la lisière fores-
tière, ils requièrent l'octroi d'une dérogation au sens des articles 27 LVLFo et 26 RLVLFo. 
 

Considérant que : 
1. Les limites de la forêt figurées sur le plan dressé pour enquête sont conformes aux déter-

minations de la lisière par l'Inspection des forêts des 2ème et 21ème arrondissements  
2. La situation par rapport à la forêt demeure inchangée ; 
3. Le projet ne porte pas atteinte à la conservation, au traitement et à l’exploitation de la 

forêt ; 
 

la DGE-FORÊT, Inspection des forêts du 2ème arrondissement, délivre la dérogation requise aux 

conditions suivantes : 

A. Sur les profils 2, 15, 16, 18 et 25 également situés à moins de 10 mètres de la lisière 

forestière, le terrain naturel devra également rester le même en évitant les remblais 

et les déblais. 

B. Le nouveau tronçon projeté par Télédis sur la parcelle 1602 à travers un massif fores-

tier sera déplacé dans l’assiette de la route 

C. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à 
la forêt (arbres, sol et fonctions forestières). 

D. Aucun déblai ou matériau ni installation de chantier ne seront déposés en forêt. 
E. En cas d'atteintes à l'aire forestière, la DGE-FORÊT, en application de l'article 99 LVLFo, 

exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant. 
F. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui 

interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches ou à des travaux forestiers, 
notamment lors de l'abattage et du débardage. 

G. Le propriétaire de l’ouvrage doit effectuer une surveillance régulière de l’installation 
et de ses abords. Si des arbres dangereux ou instables venaient à être détectés, le 
garde forestier (www.vd.ch/themes/environnement/forets/ → vos interlocuteurs par 
commune) sera contacté pour procéder à un martelage afin qu’une coupe de sécurité 
puisse être entreprise. 

H. Durant les travaux, le requérant assume tous les risques et inconvénients liés à la 
proximité de la forêt (chute de branches ou d'arbres). Tout traitement spécifique de 
la forêt lié à ces risques et inconvénients est soumis à l'autorisation du Service fores-
tier. 

I. Tout arbre à abattre doit être préalablement martelé par le garde forestier ; la déli-
vrance d'un permis de coupe est en outre requise dans les forêts privées. 

J. Le garde forestier sera convié au minimum 1 mois avant le début des travaux pour 
convenir de l'emprise du chantier, désigner les éventuels arbres à abattre, donner les 
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instructions relatives aux travaux et à la remise en état du site, notamment la gestion 
du surplus des déblais (valorisation locale ou évacuation). 

K. Comme prévus dans le rapport technique, lors de la découverte, l’humus, la terre vé-
gétale et la terre minérale seront stockées de manière séparée. La remise en état du 
terrain se fera conformément aux couches initiales, avec les matériaux pris sur place 
et mis de côté précédemment. Aucune terre provenant d’autres endroits ne sera uti-
lisée, ceci afin d'éviter toute propagation de plantes invasives. 

 
 
DANGERS NATURELS selon l’art. 36 RLVLFo 
Les dangers naturels sont correctement identifiés. Au vu de la situation et des travaux projetés, la 
DGE-FORET demande que les risques potentiels soient maîtrisés par le maître d'ouvrage, qui s'en-
tourera de spécialistes si nécessaire. Le maître d'ouvrage devra ainsi prendre toutes les précautions 
et mesures nécessaires pour garantir la sécurité des différents ouvrages et de leur environnement, 
durant les travaux et à long terme. 

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Eau – Protection contre les crues 
et hydrologie (DGE/DIRNA/EAU) formule la remarque suivante : 

DGE EAU préavise favorablement le dossier transmis et délivre l’autorisation art 12 LPDP. 

Danger 

La DGE-EAU relève que les travaux du SAF sont touchés par une zone de danger faible et moyen, 

selon les cartes actuelles des dangers d’inondation et lave torrentielle. Nous rappelons que le pro-

priétaire est seul responsable, à l´entière décharge de l´Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le 

cours d´eau serait l´objet ou la cause. 

La mise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud : 

Le rapport technique est complété : le dimensionnement du cours d’eau repose sur un débit de 

crue centennal. Les berges et le fond du cours d’eau seront le plus naturels possibles. Le cours d’eau 

sera réalisé dans les règles de l’art (loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau - 721.100) sous 

la supervision d’un spécialiste en aménagements de cours d’eau. Pour rappel, le dimensionnement 

et le bon fonctionnement des ouvrages incombent au Maître de l’ouvrage. La mise à ciel ouvert ne 

doit pas aggraver le risque d’inondation et de débordement sur la parcelle. Le propriétaire est seul 

responsable, à l´entière décharge de l´Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d´eau serait 

l´objet ou la cause. 

Cours d’eau sous tuyaux existants et servitudes : 

Le rapport de la CCL (annexe 1) s’engage à inscrire des servitudes de passage des eaux publiques 

pour les cours d’eau, ruisseau de Barnoud et ruisseau de Riondet, selon les demandes de la DGE 

EAU.  

Traversées des réseaux sous les cours d’eau 

La DGE-EAU rappelle que les traversées de réseaux sous les cours d’eau doivent respecter les con-

ditions impératives suivantes : 

• Toute diminution du gabarit hydraulique est strictement interdite. 

• Les berges et fond du lit seront soigneusement remis en état après les travaux. 

• La cote supérieure des canalisations traversant le cours d’eau sera située au minimum à 
1m sous un espace transversal de 11m par rapport à l’axe du cours d’eau, comprenant le 
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lit du cours d'eau ainsi que l’espace réservé aux eaux. Une coupe détaillée sera fournie 
au chef de secteur. 

• Le chef de secteur des lacs et cours d´eau (M. T. De Pablos à Aigle - tél. 024 557 26 54) 
devra être convoqué sur place au plus tard 15 jours AVANT l´exécution des travaux, afin 
d´effectuer une inspection locale et de préciser les éventuelles contraintes hydrauliques 
et environnementales qui devront être respectées. 

• La DGE EAU demande au maitre d’ouvrage de prendre toutes mesures nécessaires afin 
d’assurer la stabilité et la protection contre les crues des constructions et des zones d’in-
tervention de son chantier (dépôt, engin, échafaudage provisoire…). 

 

Rejets des EC aux cours d’eau : 

Les raccordements des canalisations d’eaux claires aux cours d’eau devront respecter les directives 

suivantes : 

- La tête de déversement sera orientée dans le sens de l´écoulement du cours d’eau ; elle 

ne dépassera pas du profil de la berge. 

- Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement. 

- Le dernier mètre du nouveau collecteur, avant le déversement, sera prévu en tuyau de 

ciment enrobé de béton ; il sera arasé au niveau du profil de la berge. 

- La berge sera soigneusement remise en état après les travaux. 

- Toute modification du profil du cours d´eau est strictement interdite. 

Bases légales : OEaux - art.41a à 41c, LPDP - art. 2 à 12, LEaux - art. 36 à 38a, LEaux art 7, LPEP art. 

20, LPDP art.12ss 

 

La Direction générale du territoire et du logement, la Direction des projets territoriaux, Amélio-
rations foncières (DGTL-DIP/Améliorations foncières) formule la remarque suivante : 

1. Bases légales 
Art. 5, al. 3 LAF, art. 7, al. 1 RLAF.  

2. Observations sur les différents documents 
En date du 12 mars 2021, les commentaires de la DGTL sur le rapport de la commission de classifi-
cation ont été transmis par mail à la cette dernière. Les demandes sont notamment les suivantes :  

• préciser si le critère « nature des couvertures » est calculé ou tiré du registre foncier (page 
12 du rapport de la CCl), 

• analyser la question d’intégration de FMA SA dans le syndicat d’entretien (page 19), 

• préciser que les tableaux de répartition des frais ne sont donnés qu’à titre illustratif (page 
20), 

• devis (page 22) : rajouter les frais de l’étude préliminaire AF, distinguer Etude préliminaire 
AF et Travaux préliminaires, distinguer Frais CCl, Frais généraux et Frais travaux prélimi-
naires ORCEF SA (Frais CCl et Frais généraux vont dans le poste Travaux du syndicat) ; pour 
les frais généraux, il conviendrait de demander une confirmation de ces frais au comité de 
direction.  

 Les remarques sur les autres documents sont les suivantes : 

• glisser les annexes 1 à 5 dans le rapport de la CCl,    

• annexe 4 du rapport de la CCl : changer Etude préliminaire par Travaux préliminaires et 
rajouter Etude préliminaire AF (selon bilan d’entrée), 

• tableau de répartition des frais : préciser dans le tableau qu’il s’agit d’une simulation et 
que les montants indiqués ne sont pas sujets à opposition (et remplacer rénovation par 
réfection y compris dans les plans), 
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• il est relevé une différence entre le montant global à charge du syndicat est de (Frs 
1'769'790.-) selon le rapport de la CCl (auquel il faudra rajouter le coût de l’étude prélimi-
naire AF) et les montants figurant dans les tableaux de répartition des frais (Frs 
1'025'790.- pour la réfection de la route et Frs 471'500.- pour les eaux claires, soit un to-
tal de Frs 1'497'290.-), 

• la remise à ciel ouvert du ruisseau de Barnoud coupe la parcelle 3379 en deux : pour faci-
liter l’entretien de la parcelle des deux côtés du ruisseau, il conviendrait de laisser un es-
pace entre la tête amont du ruisseau et la limite parcellaire,   

• dans les plans avant-projet et plan d’exécution, le terme « Nouveau » pour les canalisa-
tions doit être accompagné par « à charge de FMA, Télédis, …autres » s’il s’agit bien sûr 
de travaux non financés par le Syndicat,    

• plans des projets d’exécution : rajouter les secteurs no X dans les titres, 

• terminologie dans les servitudes : remplacer servitudes conservées par servitudes main-
tenues et servitudes supprimées par servitudes radiées. 

 
3. Préavis 
Sous réserve la prise en compte des remarques précédentes, la DGTL-DIP/Améliorations foncières 
préavise favorablement le projet de la CCL.  

 


