COMMUNE DE V¡LLENEUVE

MUNICIPALITE

PREAVIS Ne 04/2019

AU CONSEIL COMMUNAL

Demande de crédit pour la réfection des services industriels de la Route de la Tour
Rouge - 3ème Etape

Au Conseil communal de Villeneuve

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1.

PREAMBULE

Le Conseil Communal a adopté ces dernières années

2 préavis concernant la

réfection des seruices industriels sur la Route de la Tour Rouge. Les travaux ont été
exécutés et terminés (pour la 2è'" étape) en 2018.
Lors de la 2è'" Etape, nous avons rencontré des problèmes de nature du sol et les
travaux de forage pour passer les conduites sous l'autoroute A9 nbnt pas pu aller à
leur terme et cette solution a malheureusement été abandonnée.

Le bureau technique a procédé à une nouvelle étude et une solution a pu être
trouvée en passant dans une canalisation en ciment de diam. B0 cm qui se trouve
quelques mètres en amont du forage exécuté en 2018. Tous nos conduites vont donc
passer à I'intérieur de cette canalisation en ciment (eau potable, EU, EC, services).

Nous proposons également de refaire toutes ces conduites jusqu'au carrefour de
Crêt/Valleyre en amont afin de réfectionner la route dans son entier.
Des travaux de génie civil seront couplés afin de refaire les enrobés de la chaussée,
réfectionner la surface de roulement du pont sur l?utoroute, de créer des trottoirs et
mettre à niveau léclairage public sur cette partie.

La Direction des Travaux sera assurée par le Bureau

Technique
d'ingénieur fournira des plans dþxécution pour les travaux uniquement.

;

un

bureau

Cette étape est très importante pour permettre d'améliorer la défense incendie de la
zone et de refaire toutes nos conduites qui sont dans un mauvais état et de terminer
la remise à neuf complète de la route de la Tour Rouge
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2. TRAVAUX
Les travaux prévus sont les suivants

:

-

Creuse de fouilles à la machine et évacuation des anciennes conduites ;
Pose des collecteurs EU et EC, pose de la conduite Eau Potable, pose des
tuyaux pour les divers services ;
Pose des conduites en << pousse-tubes > dans la canalisation en ciment
existante sous l'autoroute ;
Remblayage sur les conduites et les fouilles ;
Pose bordures et création de trottoirs ;
Réfection des coffres de routes et enrobés sur l'intégralité de la chaussée ;
Réfection de surface du pont routier sur 49.

3.

ELEMENTS FINANCIERS
Le coût de travaux a été devisé comme suit

:

Remplacement des collecteurs et réfection chaussée

Honoraires Ingénieurs (plans)

Fr

23'000,00

Travaux de génie civil

Fr

194'182.05

Travaux sanitaire

Fr

70'000.00

Eclairage Public

Fr

6'841.80

Signalisation routière et marquage

Fr

3',500.00

Divers et imprévus (10%)

Fr

30'000.00

TOTAL NET TTC

Fr.

327'523.85

LE MONTANT ARRONDI TTC EST DE : 328'000.00
Tous les couts ci-dessus proviennent dbffres dêntreprises.
Les subventions accordées par I'ECA se montent à Fr. 22'455.00.
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PRÉAUS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal

1

2.

d'autoriser.le projet réfection des services industriels de la Route de la Tour
Rouge - 3eme Etape selon le présent préavis ;
d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de Fr 328'000.-

3. d'autoriser la Municipalité à financer cet
courante

4.

:

investissement par

;

la trésorerie

;

d'autoriser la Municipalité à amortir cet investissement sur 10 ans, de manière
linéaire.

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du '12 mars 2019 pour être soumis
à I'approbation du Conseil communal.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames
Conseillers, à I'assurance de notre considération distinguée.
Au no
La Syndique :

et Messieurs les

nicipalité
Le Secrétaire

ç
C. lngold

Y. Cheseaux

Annexe : Plan de situation
Délégué de Ia Municipalité : M. Michel Oguey, Municipal

Villeneuve,le 12 mars 2019/J\\AZ fCX
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Bien que ces renseignements a¡enl été recueillis avec soin, aucune garantie n'est donnée quant å I'exactitude et la mise à jour des données de ce plan.

I

Réfection de la Rte de la Tour Rouge
Rond rouge = Carrefour de CrêUrte de Valleyre
Trait Rouge = Zone des travaux 3 ème étape
Trait Vert = Passage du PE dans canal. ciment existante sous autoroute
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