Préavis municipal n°13-2018 au Conseil communal de Cugy VD
Demande d’octroi d’un crédit complémentaire de CHF 695'000.- (six cent
nonante-cinq mille francs) pour la réalisation du projet de giratoire sis à
l’intersection des routes de Bottens et de Montheron ainsi que de ses mesures
d’accompagnement (complément au Préavis n°50-2016).
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation le préavis municipal n°13-2018 sollicitant
l’octroi d’un crédit complémentaire d’un montant de CHF 695'000.- (six cent nonante-cinq mille francs)
pour financer la réalisation du projet de giratoire sis à l’intersection des routes de Bottens et de
Montheron ainsi que de ses mesures d’accompagnement (complément au Préavis n°50-2016).

1. Introduction
1.1. Contexte général
En date du 28 avril 2016, le Conseil communal accordait un crédit de CHF 785'000.- pour
l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la route de Bottens (RC 501b) et de la route de
Montheron (RC 546c). Cela entérinait la volonté de la Municipalité d’assainir cet endroit dont les
enjeux sont multiples :


Sécurité routière : sur la période 2014-2016, cette intersection a été référencée comme point
noir cantonal en localité par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR),
imposant la prise de mesures en vue de les supprimer ;



Trafic : des problèmes récurrents de surcharge de trafic sont observés aux heures de pointe,
avec des impacts négatifs sur les zones résidentielles. Du trafic de transit et des vitesses
inadaptées sont observés notamment au chemin des Esserts, utilisé comme route d’évitement.
Il en résulte une gêne pour les habitants et une potentielle mise en danger des piétons, en
particulier des enfants scolarisés au collège de l’Epi d’Or ;



Urbanisme : depuis plusieurs années, la partie nord de la Commune s’est considérablement
développée avec notamment la création du quartier Es Chesaux et la réaffectation de la scierie
du Moulin, ceci sans qu’aucune requalification des axes routiers ne soit effectuée. A ce jour,
Cugy ne dispose pas d’une réelle « porte d’entrée » à son extrémité nord permettant de
marquer la transition entre environnement naturel et construit, et assurant une conduite
adaptée de la part des automobilistes ;



Mobilité douce : les cheminements piétonniers dans le secteur sont dangereux avec des
traversées piétonnes non sécurisées. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est
quant à elle rendue difficile notamment en raison de l’absence d’abaissements et d’une largeur
de trottoir insuffisante. Aucun aménagement spécifique pour les vélos n’est en place dans ce
secteur malgré des charges de trafic importantes.

102.01 Préavis municipal n° 13-2018 – Crédit complémentaire réalisation giratoire et mesures d’accompagnement

1/12

1.2. Enquête préalable et amendement du Conseil communal
Le Préavis n°50-2016 s’est basé sur un avant-projet avant la fin de l’examen préalable et les remarques
du canton de manière à respecter le calendrier de la législature 2011-2016. L’avant-projet, encore pas
totalement abouti, présentait deux variantes concernant la branche sud du giratoire et la progression
des transports publics.
Dans sa séance du 28 avril 2016, le Conseil communal a accepté le Préavis n°50-2016 avec un
amendement demandant l’introduction d’un quatrième passage pour piétons sur la route de Bottens,
en face des commerces du Moulin.
En date du 31 mai 2016, au retour de l’examen préalable, les services cantonaux émettaient un préavis
favorable sous réserve des réponses et modifications qui seront apportées au projet, notamment dans
les domaines suivants :


Assainissement du bruit : la Direction Générale de l’Environnement (DGE) relève que les valeurs
limites étant dépassées, des mesures d’assainissement du bruit sont à mettre en place. Elle
préconise la mise à l’enquête de la procédure d’assainissement en parallèle de la mise à
l’enquête des projets de réaménagement ;



Planification : la DGMR précise qu’une seule variante pourra être mise à l’enquête. Elle rappelle
que la largeur des trottoirs ne peut être inférieure à 2.00 mètres que ponctuellement (selon la
1
Norme VSS 640 070). Elle demande que les zones de verdure projetées soient aménagées par
une végétation basse favorisant la visibilité des traversées piétonnes conformément à la
Norme VSS 640 273a. Elle recommande d’étudier la possibilité d’interdire la sortie en tournerà-gauche du chemin des Petits Esserts. Elle rappelle que les travaux ne devront pas entraver
l’exploitation de la ligne 60 des transports publics de la région lausannoise ;



Routes : la DGMR demande la modification de la géométrie du giratoire de manière à amplifier
les déviations des trajectoires nord-sud et sud-est. Elle recommande également d’augmenter
l’anneau de circulation à 6.00 mètres.

2.

Projets connexes

Parallèlement aux remarques des services cantonaux et à l’amendement apporté par le Conseil
communal, plusieurs autres éléments, dont certains nouveaux, ont dû être pris en considération par la
Municipalité en lien avec l’aménagement routier planifié dans ce secteur.
Il s’agit de l’obligation légale de mise en conformité des arrêts de bus à la Loi sur l’égalité pour les
handicapés (LHand), du projet cantonal de réhabilitation de la RC 501 entre Cugy et Bottens (dont la
Municipalité a été informée au début de la présente législature), de l’obligation légale faite aux
communes de procéder à la planification de l’assainissement du bruit routier de leurs routes d’ici fin
mars 2018, et enfin du projet de rénovation globale de l’éclairage public de la commune lancé dès
l’automne 2016 par la Municipalité.

1

VSS : Association suisse des professionnels de la route et des transports
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2.1. Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand)
Conformément à la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les
2
personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand), les transports publics doivent
être accessibles pour les voyageurs en situation de handicap ou pour les personnes à mobilité réduite
(PMR).
Cela signifie que d’ici 2023, les constructions et les véhicules des transports publics doivent être
accessibles autant pour les personnes en chaise roulante, les aveugles ou les malvoyants, les sourds ou
les malentendants que pour le nombre toujours croissant des personnes à mobilité réduite en raison
de l’âge. L’objectif d’une accessibilité généralisée de tous les arrêts de bus ne pouvant être réalisé dans
des proportions financières raisonnables, la LHand prévoit un principe de proportionnalité et
n’ordonne pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré
et l’impact qui en résulterait.
La commune de Cugy est propriétaire et gestionnaire de quatre arrêts de bus : Cugy-Cavenette, CugyPoste, Cugy-Village et Cugy-Moulin. Afin de répondre à son obligation de mise en conformité selon la
LHand, la Municipalité a réalisé, en collaboration avec les transports publics de la région lausannoise
(tl), un diagnostic de ses arrêts de bus afin de définir les orientations de réaménagement et leur
priorisation.
La paire d’arrêts de bus Cugy-Moulin n’est actuellement pas conforme que ce soit en termes
d’alignement de bus, de hauteur de quais ou de zone d’accès pour les PMR. La fréquentation par quai
est d’environ 160 montées/descentes par jour, avec 4 bus par heure et par sens en heure de pointe. La
présence de la Fondation Echaud à moins de 350 mètres ainsi que de futurs logements protégés au
chemin des Dailles rend cette paire d’arrêts particulièrement importante pour les PMR et constitue,
avec l’arrêt Cugy-Village, une priorité dans le programme de mise en conformité.
Vu l’importance des travaux projetés et les échéances légales, la Municipalité a décidé de procéder à la
mise en conformité à la LHand des arrêts de bus compris dans le secteur du chantier du giratoire
(arrêts Cugy-Moulin) sans attendre l’échéance 2023. Une telle manière de faire permet d’éviter
plusieurs interventions sur le même tronçon routier dans un laps de temps relativement court, limitant
ainsi les nuisances de chantier pour les différents usagers de la route (véhicules motorisés, cyclistes et
piétons), tout comme les coûts.
En procédant de la sorte, la Municipalité a également pu profiter des discussions initiées avec les tl
pour finaliser le projet de giratoire pour aborder cette problématique et ainsi gagner un temps
précieux lors de la phase de mise à l’enquête.
2.2. Réhabilitation de la route cantonale RC 501 B-P
En date du 25 mai 2018, la DMGR mettait à l’enquête publique le projet de réhabilitation de la RC
501 B-P, prévoyant la mise aux normes de la route cantonale entre Cugy et Bottens. Ce projet
d’entretien lourd prévoit un élargissement de la route de manière à assurer un croisement des
véhicules en toute sécurité ainsi que la pose d’un revêtement phono-absorbant.

2

Est considéré comme personne handicapée au sens de la loi toute personne dont la déficience corporelle,
mentale ou psychique présumée durable l’empêche de se mouvoir.
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La Municipalité a été informée de ce projet cantonal en fin 2016. Elle a de suite tout mis en œuvre afin
d’intégrer cette donnée importante dans ses réflexions liées au projet de giratoire, que ce soit au
niveau de la continuité des aménagements prévus à l’extrémité nord que de la coordination de
chantier.
La Commune de Cugy est impactée par l’extrémité sud du projet cantonal, au droit du pont enjambant
le Talent. Le projet de la DGMR prévoit la pose d’une étanchéité sur le tablier du pont ainsi que le
changement des glissières de sécurité. En concertation avec les services cantonaux, les communes de
Bretigny-sur-Morrens et de Cugy se sont accordées sur une variante prévoyant un élargissement du
trottoir ainsi qu’un éclairage, de manière à profiter de cette opportunité pour améliorer les
cheminements piétonniers dans le secteur.
Les trottoirs de routes hors localité étant à la charge des communes, la répartition des coûts de cette
intervention fera l’objet d’une convention tripartite entre le canton de Vaud, la commune de Bretignysur-Morrens et la commune de Cugy.
Afin de limiter les nuisances occasionnées par la réalisation du projet communal de giratoire et du
projet cantonal de réhabilitation de la RC 501 B-P, les travaux seront réalisés de manière concertée. La
réalisation du giratoire au début des trois ans que devrait durer le chantier cantonal permettra d’offrir
une meilleure flexibilité d’exploitation du trafic pendant les travaux.
2.3. Assainissement du bruit routier
Selon une estimation de l’OMS datant de 2015, chaque année, la population suisse perd environ
46'000 ans de vie en bonne santé, qu’ils n’auraient pas perdus sans l’exposition au bruit routier. En
outre, le bruit routier génère des frais directs de santé d’environ CHF 800 millions de francs par an.
La protection contre le bruit est régie par la Loi fédérale sur la protection de l’environnement du
7 octobre 1983 (LPE) et par l’Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
Cette législation fixe notamment les niveaux sonores à respecter au droit des habitations et, en cas de
dépassement, oblige le propriétaire de la route à prendre des mesures de protection en faveur des
riverains.
Une étude d’assainissement du bruit a été menée sur le territoire communal. Débutée en 2014, elle
s’est achevée en début 2018. Elle met en exergue les bâtiments pour lesquels les valeurs limites
d’immissions sont dépassées et propose une série de mesures. Accepté par la Municipalité en début
d’année, le rapport est en attente d’approbation par le Conseil d’Etat, après sa validation par les
services cantonaux de la Direction générale de l’Environnement (DGE), le Service du développement
territorial (SDT) et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).
Dans le périmètre nord de la commune, l’étude d’assainissement du bruit préconise la mise en place
de quatre mesures d’assainissement en lien direct avec le présent projet (voir Figure 1) :


Pose de revêtement phono-absorbant à la route de Bottens (580 m) ;



Pose de revêtement phono-absorbant à la route de Montheron (260 m) ;



Création d’un giratoire à l’intersection des routes de Bottens et Montheron ;



Aménagements centraux et latéraux à la route de Bottens (465 m).
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Figure 1 : Mesures préconisées par l’étude d’assainissement du bruit routier d’avril 2018
aux routes de Bottens et Montheron

Aménagements
centraux
latéraux
Longueur : 155 m
Vitesse : 40 km/h en traversée
Gain : 1 dB(A)

et

Changement de revêtement (SDA8)
Longueur : 365 m
Gain : 1 dB(A) à 50 km/h à 15 ans
Giratoire
Vitesse : 40 km/h en traversée
Gain : 1 dB(A)

Changement de revêtement (SDA8)
Longueur : 260 m
Gain : 1 dB(A) à 50 km/h à 15 ans

Changement de revêtement (SDA8)
Longueur : 580 m
Gain : 1 dB(A) à 50km/h à 15 ans

Aménagements
centraux
latéraux
Longueur : 465 m
Vitesse : 40 km/h en traversée
Gain : 1 dB(A)

et

Ces aménagements ont un impact sur la réduction du bruit routier. Ils constituent des mesures de
réduction du bruit à la source sur la route (changement de revêtement) et sur le trafic (réduction de la
vitesse effective des véhicules motorisés).
2.4. Rénovation de l’éclairage public
Le parc de l’éclairage public de la commune de Cugy a fait l’objet d’une analyse détaillée amenant à
l’établissement d’un concept pour sa rénovation dans le cadre d’un contrat à la performance
énergétique (voir Préavis n°10-2018).
Le long de la route de Bottens (entre la route de Morrens et la commune de Bretigny-sur-Morrens), le
diagnostic établi met en lumière une obsolescence des installations, avec une alimentation par voie
aérienne, des mâts et luminaires de plus de 20 voire 30 ans ainsi que des sources lumineuses
inadaptées car trop gourmandes en énergie (mercure et sodium). Le concept d’éclairage public
recommande ainsi un remplacement des installations.
3. Projet réactualisé
Pour donner suite aux remarques du canton, à l’amendement du Conseil communal ainsi qu’aux
projets connexes susmentionnés, l’avant-projet de giratoire, tel que présenté dans le Préavis n°502016, a dû être revu de manière importante (voir Annexe), avec les principales modifications
obligatoires suivantes :


Agrandissement du périmètre d’intervention au nord : cette extension découle de la nécessaire
coordination avec le projet cantonal de réhabilitation de RC 501 B-P en direction de Bottens,
avec la volonté d’offrir un cheminement piétonnier confortable et sécuritaire entre la zone
d’activités du Moulin et les quartiers sud de Bretigny-sur-Morrens. Le trottoir est élargi afin de
garantir une largeur libre de 1.50 mètres au droit du pont sur le Talent (voir Figure 2) ;

102.01 Préavis municipal n° 13-2018 – Crédit complémentaire réalisation giratoire et mesures d’accompagnement

5/12

Figure 2 : Principe de mise en conformité du trottoir au droit du Pont sur le Talent
Variable ~1.89
Trottoir

Variable ~1.59
Largeur libre

Variable ~7.19
Chaussée
Variable ~0.30
Chaussée

3.50

Variable ~3.69
Voie de circulation

Voie de circulation

Variable ~0.81
Trottoir

Glissière

Garde-corps
Fixation
applique

en

2.00%
Existant

Existant

2.00%

Bordure type Etat de Vaud
Variable ~7.00
Chaussée existante



Correction de la géométrie et du positionnement du giratoire : l’agrandissement du giratoire
(passant d’un diamètre extérieur de 14.0 à 15.0 mètres) ainsi que l’élargissement des voies
d’entrée et de sortie permettent d’assurer le passage des transports exceptionnels de type II
(poids lourds de 240 tonnes, d’une longueur de 25 à 50 mètres) ainsi que d’assurer une
exploitation optimale des transports publics. Le déplacement du giratoire vers l’est permet de
dévier au maximum les véhicules en provenance de Bretigny-sur-Morrens afin d’assurer une
réduction de vitesse ainsi qu’une meilleure insertion des véhicules en provenance de la route
de Montheron. Il en résulte une augmentation des surfaces et conduites impactées, avec
notamment une correction obligatoire du trottoir est de la route de Bottens jusqu’au chemin
des Petits Esserts ;



Implantation d’un quatrième passage pour piétons au droit du nouveau giratoire : l’ajout de ce
passage pour piétons supplémentaire répond à l’amendement du Conseil communal. Il
nécessite la création d’une portion de trottoir avec emprises sur une parcelle privée. Afin de
respecter les normes en vigueur, l’ajout de points lumineux supplémentaires est nécessaire de
part et d’autre du passage pour piétons.

Parallèlement, et afin de se conformer à ses obligations légales tout en réalisant un aménagement qui
soit cohérent et qui limite les coûts et les nuisances aux usagers en ne nécessitant pas de nouvelles
interventions lourdes à court et moyen terme dans le secteur, le projet de giratoire comprend
dorénavant un réaménagement de la route de Bottens entre la route de Morrens et le nouveau
giratoire, avec la mise en place des mesures d’accompagnement suivantes :


Implantation d’un îlot central et d’un nouveau passage pour piétons : ces aménagements
permettent d’assurer plusieurs fonctions. Tout d’abord, ils facilitent et sécurisent le
cheminement des piétons, notamment en direction des arrêts de bus. Ils participent également
à la réduction des nuisances sonores en modérant les vitesses de circulation, selon les
principes utilisés sur la portion centrale de la route de Lausanne. Finalement, ils permettent de
bien marquer l’entrée dans la zone urbanisée ;
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Réfection des trottoirs existants : sur la portion entre le débouché du chemin des Petits Esserts
et le giratoire, cette intervention est rendue nécessaire par la modification de la géométrie et
du positionnement du giratoire ainsi que par la nécessité de supprimer la seconde voie de
circulation en direction de Montheron tout en assurant une bonne progression des bus en
direction du nord. Au droit des arrêts de bus, elle est imposée par les contraintes liées au
cheminement des PMR. Afin de clairement marquer l’entrée dans la zone 30 km/h, il est prévu
de réaliser un trottoir continu au débouché du chemin des Petits Esserts ;



Mise en conformité des arrêts tl : imposées par la LHand mais soumises au principe de
proportionnalité, les interventions se bornent à la mise en place d’une zone d’accès PMR aux
arrêts Cugy-Moulin (dans les deux sens), ainsi qu’à un rehaussement des quais à +22 cm avec
correction des bordures pour l’arrêt en direction de Froideville ;



Réfection de la chaussée : le projet impactant une part non négligeable de la route de Bottens,
la chaussée doit être réfectionnée. Un revêtement phono-absorbant est privilégié afin de
limiter les nuisances sonores dans un secteur où plusieurs bâtiments présentent des valeurs
limites d’immission dépassées ;



Rénovation de l’éclairage public : l’éclairage actuel étant obsolète, le projet prévoit une
réfection totale de l’éclairage public, avec mise en souterrain de l’alimentation et installation
de nouveaux mâts et luminaires à faible consommation énergétique. Des points lumineux
supplémentaires sont également prévus au droit des nouveaux passages pour piétons afin de
respecter les normes en vigueur.

4. Impacts financiers
4.1. Coûts des travaux
Le coût total du projet de giratoire et de la mise en place des mesures d’accompagnement comprend,
outre les travaux de génie civil et des collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC), le
remplacement d’une conduite d’eau potable, la rénovation complète de l’éclairage public, la pose d’un
revêtement phono-absorbant sur la route de Bottens, les travaux d’étude et d’exécution, la mise en
soumission, les plans, les relevés, la direction des travaux, la mise à jour des plans des travaux exécutés
et le contrôle des coûts.
Un appel d’offres selon les marchés publics, auquel onze entreprises ont répondu, a été mené en juin
2018. L’estimation des coûts du présent préavis (voir Tableau 1) s’est faite sur la base des prix rentrés
pour l’entreprise classée première au niveau des coûts totaux. La sélection de l’entreprise retenue se
fera sur la base d’une analyse multicritère.
Le coût total des travaux est estimé à CHF 1'480'000.-, alors que le Préavis n°50-2016, relatif à l’avantprojet du giratoire uniquement était devisé à CHF 785'000.-. Le présent préavis complémentaire s’élève
ainsi à un montant de CHF 695'000.-.

102.01 Préavis municipal n° 13-2018 – Crédit complémentaire réalisation giratoire et mesures d’accompagnement

7/12

Tableau 1 : Devis des travaux dans leur ensemble en comparaison du devis du giratoire
seul selon le Préavis n°50-2016

GIRATOIRE et MESURES COMPLEMENTAIRES [CHF TTC]
Génie civil
Giratoire
4e passage pour piétons (giratoire)
Réfection trottoir pont Talent (hors AO)
Réfection de chaussée (fraisage et tapis)
Réfection trottoirs
Arrêts tl
Passage pour piétons et îlot central (route de Bottens)
Modification EU-EC
Fouille conduite d'eau potable
Fouille Eclairage public
Fournitures et autres corps de métier
Conduite d'eau potable 100-125 mm
Eclairage public
Marquage et signalisation
Paysagiste
Etudes
Analyse HAP
Contrôle caméra de l'état des conduites
Honoraires Etude
Honoraires Exécution
SOUS-TOTAL
Divers et imprévus (arrondis)
TOTAL

PREAVIS n°50-2016

SOUMISSION

CHF 553 000
CHF 470 000
CHF 33 000
CHF 30 000
CHF 20’000
CHF 111 000
CHF 25 000
CHF 56 000
CHF 20 000
CHF 10 000
CHF 95 200
CHF 4 000
CHF 1 200
CHF 36 000
CHF 54 000
CHF 759 200
CHF 25 800
CHF 785 000

CHF 1 078 000
CHF 512 000
CHF 43 000
CHF 50 000
CHF 80 000
CHF 71 000
CHF 91 000
CHF 9 000
CHF 64 000
CHF 58 000
CHF 100 000
CHF 199 000
CHF 50 000
CHF 101 000
CHF 38 000
CHF 10 000
CHF 156 000
CHF 8 000
CHF 2 000
CHF 59 000
CHF 87 000
CHF 1 433 000
CHF 47 000
CHF 1 480 000

TOTAL PREAVIS COMPLEMENTAIRE

CHF 695 000

4.2. Subventionnements attendus
En lien avec la totalité des travaux entrepris (giratoire et mesures d’accompagnement), la Commune de
Cugy peut vraisemblablement s’attendre à bénéficier de subventionnements divers à hauteur d’environ
CHF 516'000.-, dans les domaines suivants :


Route cantonale en traversée de localité : la DGMR subventionne jusqu’à 48,9% des travaux
routiers. Cette subvention est estimée à environ CHF 340'000.- ;



Réseau d’eau potable : la construction ou l’extension des réseaux d’eaux utiles pour la défense
incendie peuvent bénéficier de subvention. Dans le cas présent, la subvention attendue est
estimée à environ CHF 16'000.- ;



Assainissement du bruit routier : dans le cadre du projet communal d’assainissement du bruit,
la participation de la Confédération aux coûts des mesures de protection et d’isolation contre
le bruit est comprise entre 15% et 32%. Selon l’étude d’assainissement du bruit routier d’avril
2018, cette subvention est estimée à environ CHF 160'000.-.
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4.3. Coûts à la charge du budget de fonctionnement
De manière similaire à ce qui est mentionné dans le Préavis n°50-2016, les travaux du présent préavis
seront amortis sur 30 ans, avec un financement assuré par les liquidités ou l’emprunt.
Afin de disposer d’une vision globale de l’impact du giratoire et de ses mesures d’accompagnement,
les coûts à la charge du budget de fonctionnement sont calculés dans leur ensemble, y compris ceux
découlant du Préavis n°50-2016.
Les travaux de remplacement des conduites d’eau potable, devisés à CHF 108’000.- au total
(CHF 64'500.- selon le Préavis n°50-2016), seront amortis par le fonds de réserve du réseau d’eau
potable n°9280.03. Ceux relatifs au réseau d’évacuation des eaux claires et des eaux usées, devisés à
CHF 64’000.- (CHF 40'100.- selon le Préavis n°50-2016), seront amortis par le fonds de réserve des
investissements du réseau d’égouts n°9280.04. Ces deux postes n’impacteront pas les budgets futurs.
Les travaux relatifs à la route et à l’éclairage public, représentant une somme de CHF 1'308’000.(CHF 680'400.- selon le Préavis n°50-2016), seront quant à eux amortis sur une durée de 30 ans.
Les charges liées à l’investissement global nécessaire à la création du giratoire et à la mise en place des
mesures d’accompagnement, qui grèveront le budget dès 2019, sont ainsi estimées comme suit :
Tableau 2 : Charges annuelles au budget pour le projet dans son ensemble en comparaison
de celles du giratoire seul selon le Préavis n°50-2016
PREAVIS n°50-2016
Total des travaux relatifs à la route et à l’éclairage
Amortissement annuel de l’investissement
Intérêt moyen annuel estimé à 1.8%
CHARGES ANNUELLES MOYENNES AU BUDGET [CHF]

CHF 680'400.CHF 22'680.CHF 6'120.CHF 28'800.-

TOTAL
CHF 1'308’000.CHF 43'600.CHF 11’770.CHF 55’370.-

La réalisation des travaux dans leur ensemble (giratoire et mesures d’accompagnement) représentera,
jusqu’au terme de l’amortissement et du remboursement de l’emprunt, une charge annuelle moyenne
de CHF 55’370.-. A noter que l’entretien du nouveau giratoire et des aménagements
d’accompagnement sera effectué par les collaborateurs du service de la voirie, dans le cadre du
budget de fonctionnement.
5. Planning prévisionnel
Le projet tel que présenté ci-dessus a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique selon la Loi sur les
routes (LRou) et la Loi sur l’expropriation (LE) entre le 13 juillet et le 13 août 2018. Aucune observation,
ni opposition n’a été formulée.
Sous réserve de l’acceptation du crédit de construction et des recours qui pourraient éventuellement
être déposés à la suite des décisions d’adjudication des travaux, il est prévu de débuter la construction
au printemps 2019, pour une durée de chantier d’environ une année.
Une coordination avec le chantier de réhabilitation de la route cantonale RC 501 B-P est prévue afin de
restreindre un maximum les nuisances de chantier pour les riverains et les usagers de la route.
L’exploitation de la ligne 60 des transports publics de la région lausannoise sera globalement assurée.
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6. Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :


Vu le préavis n°50-2016 du 11 mars 2016 accepté par le Conseil communal le 28 avril 2016 ;




Vu le préavis n°13-2018 du 13 août 2018 ;
Ouï le rapport de la Commission ad hoc chargée de l’étude de ce préavis ;



Ouï le rapport de la Commission des finances ;

Considérant que cet objet est porté à l’ordre du jour,
le Conseil communal de Cugy (VD) décide :




d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux décrits dans le présent préavis, de
procéder aux opérations foncières et de réaliser toutes les démarches administratives et
légales nécessaires à l’avancement de ce dossier ;
d’accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 695'000.- (six cent nonante-cinq
mille francs) pour la création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes de Bottens et
Montheron et le réaménagement de la route de Bottens ainsi que la rénovation des conduites



et de l’éclairage public ;
de financer cette dépense par les liquidités courantes ou par l’emprunt auprès de



l’établissement de son choix, aux meilleures conditions du moment ;
d’amortir les travaux relatifs à la route et à l’éclairage public sur une durée de 30 ans ;



d’amortir les travaux de réfection des canalisations des eaux claires et des eaux usées par un
prélèvement sur le fonds de réserve n°9280.04 ;



d’amortir les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable par un prélèvement sur le
fonds de réserve n°9280.03.

Ainsi approuvé par la Municipalité lors de sa séance du 13 août 2018 pour être soumis à l’approbation
du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le syndic

Le secrétaire

T. Amy

P. Csikos

Municipale en charge du dossier : Mme Frédérique Roth

Annexe : Plans de situation selon dossier de mise à l’enquête du 13 juillet 2018

102.01 Préavis municipal n° 13-2018 – Crédit complémentaire réalisation giratoire et mesures d’accompagnement

10/12

Chabadog

Le Moulin

ANNEXE : Plans de situation selon dossier de mise à l’enquête du 13 juillet 2018
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Ch. des Petits Esserts

102.01 Préavis municipal n° 13-2018 – Crédit complémentaire réalisation giratoire et mesures d’accompagnement

12/12

