Préavis municipal n° 57-2010 au Conseil communal de Cugy
Demande d'octroi d'un crédit d'investissement de Fr. 3'155'000.- pour
l’aménagement d’un espace public avec places de parc, du carrefour rue
du Village - chemin de la Cavenettaz ainsi que de la mise en séparatif,
le remplacement d’une conduite d’eau potable, la construction d’un
trottoir et l’extension de l’éclairage du Chemin de la Cavenettaz.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La Municipalité a l'honneur de vous présenter le préavis n° 57-2010 relatif à une demande
d'octroi d'un crédit d'investissement de Fr. 3'155'000.- pour les travaux cités en titre.
1 Exposé des motifs
Pour répondre à une motion déposée en 2000 et acceptée par le Conseil communal, la
Municipalité a déposé un préavis permettant l’étude de l’aménagement d’un parking à
proximité de la Maison villageoise et l’achat du terrain nécessaire.
Le Conseil communal, dans sa séance du 1er octobre 2009, a demandé à la Municipalité par
voie d’amendement, de ne pas s’en tenir à une simple place de parc, mais de considérer la
totalité du carrefour. Pour ce faire, l’organe délibérant a octroyé à l’Exécutif un crédit de Fr.
183'000.- permettant l’achat de la parcelle et l’étude proprement dite.
Considérant que le quartier situé en amont du chemin de la Cavenettaz est l’un des derniers
de la Commune à déverser les eaux usées dans un collecteur unitaire, la Municipalité
souhaite profiter de l’aménagement du haut de ce chemin pour assainir sur tous les plans
cette voirie importante du village.
2

Projet

2.1 Carrefour rue du Village – ch. de la Cavenettaz
Le préavis no. 45/2009 détaille la justification des besoins, l’historique du projet et les
intentions municipales ; il n’est donc pas nécessaire de reprendre ces points dans le présent
préavis.
Dans l’intervalle, l’étude réalisée par le bureau Plarel a débouché sur le projet illustré par
l’image de synthèse figurant en annexe. La Municipalité, se fondant notamment sur le
préavis favorable de sa commission d’urbanisme et après avoir requis quelques corrections
d’une première proposition faite par son mandataire, a adopté le projet qui vous est soumis
aujourd’hui.
Cet espace public, incluant une place de parc, s’étend des façades sud de la Maison
villageoise jusqu’au mur d’enceinte du cimetière.
Il est délimité au moyen de bandes pavées. Des plantations nouvelles selon un quadrillage
régulier délimiteront les places de parc.
Afin d’assurer la convivialité des lieux, des bancs seront posés aléatoirement sur la place
ainsi qu’un éclairage bas de maximum 3.50m.
La récolte des eaux sera assurée au moyen de cunettes à fente dont la discrète trace au sol
participe à la géométrisation de l’espace.
Afin de limiter la multiplication des matériaux et s’inspirer des aménagements existants,
l’utilisation du bitume et du pavé en granit sera privilégié.
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L’arborisation généreuse donnera à cet espace la configuration d’une place plus conviviale
qu’un simple parking.
Cet aménagement s’étendra jusqu’à l’extrémité nord de la façade Est de la Maison
villageoise.
Les bandes de pavés placés sur les routes (ch. de la Cavenettaz et rue du Village) auront un
effet de ralentisseur pour les véhicules. Ce même effet sera obtenu, par la correction de la
géométrie de la chaussée, notamment pour les véhicules montant du chemin de la
Cavenettaz et débouchant sur la rue du Village.
2.2 Réseau d'évacuation des eaux claires et des eaux usées et mise en séparatif
La commune de Cugy envoie ses eaux usées dans les stations d'épuration de Praz-Faucon,
sur son territoire, et de l’AET à Bretigny-sur-Morrens au bord du Talent, afin de respecter
les lois et règles en matière de protection des eaux. Parmi ces règles figure la mise en
séparatif des eaux, basée sur la Loi fédérale sur la protection des eaux de 1992. Cette loi
donnait 15 ans aux cantons (et donc aux communes) pour réaliser la mise en séparatif, soit
exactement pour le 30 novembre 2007.
Les collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires ont fait l'objet d'une étude
directrice concrétisée par l'adoption en 1994 du Plan à Long Terme des canalisations (PALT).
Le PALT prônait la mise en séparatif des eaux de toute la commune. Le plan directeur
suivant, soit le PGEE (plan général d’évacuation des eaux), en cours de finalisation, reprend
évidemment ces objectifs.
La Municipalité n'a pas attendu l'échéance de fin 2007 pour mettre en séparatif la plupart
des quartiers et des routes de Cugy.
Toutefois, le Chemin de la Cavenettaz a toujours un collecteur partiellement unitaire, les
eaux de surface ayant été récoltées dans un collecteur posé il y a plus de 25 ans. Le
collecteur unitaire reprenant les eaux usées et claires des bâtiments situés en amont du
chemin n’est donc pas conforme à la législation en la matière.
Du point de vue hydrographique, les eaux claires du Chemin de la Cavenettaz se situent
dans le bassin versant de la Mèbre. Quant aux eaux usées, elles aboutissent à la station
d'épuration de Praz-Faucon.
La mise en séparatif aurait pu consister à transformer le collecteur existant "unitaire" en
collecteur d'eaux claires et à construire un nouveau collecteur d'eaux usées en parallèle.
Toutefois, les calculs hydrauliques faits dans le cadre du PGEE montrent un sousdimensionnement de la plupart des collecteurs unitaires existants et notamment celui de la
Cavenettaz. Le tuyau passera donc d’un diamètre de 20 cm à des diamètres de 25 à 35 cm.
Pour le collecteur d'eaux usées, les débits étant faibles, un diamètre de 200 mm est
largement suffisant.
Il est prévu également de refaire les collecteurs le long du Chemin de Palud afin de
reprendre et de mettre en séparatif le quartier du Chemin du Midi.
2.3 Réseau d'eau potable et de défense-incendie
Prévu également par le plan directeur de la distribution d’eau (en cours de révision), le
remplacement de la conduite d’eau de la Cavenettaz se fera en parallèle du réseau de
collecteur d’eaux usées et d’eaux claires. Un tronçon de conduite d’eau sera aussi mis en
parallèle du collecteur dans le Chemin de Palud.
Les conduites d'eau potable bénéficient de subventions de l'ECA dont le taux est différent
s'il s'agit de remplacement ou d'extension du réseau de défense-incendie. Une demande de
subvention sera faite auprès de l’ECA.
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2.4 Travaux routiers et trottoir
La mise en séparatif du centre du village et la pose de la conduite d’eau, voire d’éventuels
services industriels, mettra en évidence les qualités (ou les défauts) des fondations et
revêtements routiers touchés par les travaux. Si la réfection totale est prévue par-dessus les
collecteurs et autres services, il n'en est pas de même de la partie de route non touchée par
les travaux.
Afin d'avoir le même état sur et à côté des collecteurs, il peut être envisagé une réfection
complète de la chaussée. Des sondages et des mesures des fondations et de revêtements des
chaussées auront lieu préalablement aux ouvertures de chaussée. La partie de soumission
consacrée à la route tiendra évidemment compte des résultats de ces mesures. Notons que
l’estimation financière ci-dessous est une évaluation « pessimiste » permettant la réfection
complète de la route.
Un trottoir, longeant le Chemin de la Cavenettaz, complètera les travaux. En fonction de la
largeur de la chaussée, il est prévu un trottoir franchissable du même type que celui
construit au Chemin du Four.
2.5 Eclairage public
En réponse au sondage public de fin 2008, d’où il ressort le manque d’éclairage en
particulier au chemin de la Cavenettaz, il est opportun lors des travaux précités de remédier
à cet état de fait. La pose de 14 points (un tous les 30m. environ est prévu sur le chemin de
la Cavenettaz et sur le bas du chemin de Palud. Dans le prix sont compris les mâts et les
socles.
3.

Coût des travaux

Le tableau ci-dessous indique le devis estimatif général :
Epuration des eaux (mise en séparatif)

1'100'000.00

Service des eaux (remplacement conduites d’eau)

165'000.00

Réfection de la chaussée et trottoir du chenin de la Cavenettaz

415'000.00

Eclairage public

60'000.00

Divers et imprévus pour mise en séparatif

190'000.00

Génie civil pour espace public

676’500.00

Eclairage pour espace public

51’000.00

Mobilier urbain pour espace public

38'500.00

Arborisation et clôtures pour espace public

23’300.00

Divers et imprévus pour espace public

75’700.00

Total T.T.C. (TVA à 8%)

2'795’000.00

Honoraires pour étude et direction des travaux (mise en séparatif)

250’000.00

Honoraires pour étude d’exécution et direction des travaux espace
public

110'000.00

TOTAL GENERAL T.T.C. (TVA à 8%)

3’155'000.00

La subvention de l’ECA pour le remplacement des conduites d’eau est estimée à
Fr. 20'000.— (10% de Fr. 200'000.--).
Une fois le crédit d'investissement adopté par le Conseil communal, les mandataires
procéderont à un appel d'offres selon les règles des marchés publics.
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4.




5.

Calendrier indicatif des travaux
consultation des services concernés de l’Etat
appel d’offres et mise en soumission
enquête publique
début des travaux

octobre 2010
janvier 2011
mars 2011
avril-mai 2011

Conclusion

Compte tenu de cet exposé, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :












vu le préavis municipal n° 57/2010 du 4 octobre 2010 ;
vu la motion de M. G. Boand du 29 juin 2000 ;
vu la décision du Conseil communal de considérer le carrefour dans sa totalité ;
vu l'obligation légale de mettre le réseau d’épuration en système séparatif;
vu l'opportunité de remplacer le tronçon du réseau d'eau potable passant sous le chemin
de la Cavenettaz;
vu la nécessité de refaire la chaussée en parallèle des travaux de mise en séparatif;
vu la possibilité de créer un trottoir franchissable sur l’entier du chemin;
vu la nécessité d’éclairer à satisfaction le chemin de la Cavenettaz ;
ouï le rapport de la commission ad hoc ;
ouï le rapport de la commission des finances ;
considérant que ce point figure à l'ordre du jour;
Le Conseil communal de Cugy décide :










d’adopter le projet tel que présenté par la Municipalité, sous réserve des résultats de
l’enquête publique ;
d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de Fr. 3'155'000.-- pour
l’aménagement du carrefour du chemin de la Cavenettaz et de la rue du Village, la
création d’un espace public incluant une place de parc, la mise en séparatif, les travaux
routiers, le réseau d’eau et l’éclairage du chemin de la Cavenettaz ;
de financer cette dépense en recourant à l'emprunt auprès de l'établissement de son
choix, aux meilleures conditions du moment ;
d’amortir les travaux de mise en séparatif par un prélèvement sur le fonds de réserve
n° 9280.04, selon les disponibilités ;
d'amortir le solde des travaux sur trente ans ;
d’amortir les travaux d’eau potable par un prélèvement sur le fonds de réserve n°
9280.03, selon les disponibilités ;
d’amortir le solde des travaux d’eau potable sur dix ans.

Adopté en séance de Municipalité le 4 octobre 2010
Annexe : image de synthèse de l’espace public

La Municipalité
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