MUNICIPALITE DE BERCHER

Bercher, le 13 février 2021

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL
Responsable : M. Pierre Bruni, Municipal

?2021-01

OBJET : Demande de crédit de réalisation pour l'aménagement routier de la rue du Péleret,
la rénovation du réseau d'eau et la mise en séparatif du quartier de Péleret et Roche-Blanche
1. Contexte
La Municipalité de Bercher a mandaté le bureau Jaquier-Pointet SA afin d'étudier la réfection de
toute la rue de Péleret avec création d'un trottoir sur toute sa longueur. La demande de la
Municipalité porte également sur la mise en place d'éléments modérateurs dès le panneau d'entrée
de localité côté Bioley-Magnoux.
A ce projet de base, il convient d'ajouter les travaux suivants :
• mise en séparatif des eaux du secteur jusqu'à la STEP ;
• extension du réseau de défense-incendie ;
• installation d'une conduite EU de refoulement le long de la rue du Péleret entre le carrefour
avec le chemin de la Roche-Blanche et celui avec la rue du Raffour.
2. Vision globale du projet
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3. Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :
• Réfection de la chaussée avec création d'une porte d'entrée (arborisation) vers le panneau
d'entrée de localité côté Nord.
• Création de 4 décrochements horizontaux visant à diminuer la vitesse sur ce tronçon.
• Création d'un trottoir afin d'améliorer la sécurité des piétons.
• Mise en séparatif des eaux ce qui permettra notamment aux eaux claires du secteur de ne plus
transiter par la STEP.
• Permettre sur le moyen terme le rapatriement des EU du centre sportif vers la STEP.
• Extension du réseau de défense incendie en réalisant un bouclage jusqu'à la rue de Bellevue.

4. Ouvrages proietés
• Porte d'entrée du village
Une porte d'entrée composée d'un léger décrochement et d'une arborisation (4 arbres) sera
créée entre le panneau d'entrée de localité et le chemin de la Roche-Blanche. Cet
aménagement rappellera celui réalisé récemment à la rue de Bellevue.

Afin de renforcer l'effet porte d'entrée, un candélabre supplémentaire sera implanté en face du
panneau d'entrée de localité.
Pour améliorer l'effet modérateur, 2 décrochements horizontaux identiques à celui de la porte
d'entrée seront implantés le long du tronçon à réfectionner. Ils seront aménagés selon le type
rivière sèche (végétation basse avec boulets).
4 arbres seront plantés en banquette au droit de la parcelle 157.
Chaussée
La rue du Péleret qui présente un état généra! moyen, soit fissures, affaissements, usure du
tapis bitumineux sera réfectionnée entièrement sur le tronçon précité. Cette réfection est
d'autant plus nécessaire que la route sera en partie ouverte pour les besoins de mise en
séparatif.
Le projet de chaussée présente le gabarit suivant (idem RC réalisées précédemment à Bercher,
notamment la rue de Bellevue) :
• Gabarit de 6.00 m.
• Gabarit réduit à 4.90 m. au droit des 4 décrochements horizontaux projetés
La réfection comprend la mise en œuvre d'une nouvelle couche de fondation, d'enrobé et de
tapis avec les caractéristiques suivantes, calculées selon la norme SIA 640 324b. Le trafic
pondérai équivalent journalier pour 20 ans a été déterminé en classe T2 (TF20=51, avec un

Page |3

Préavis 2021-01

taux d'accroissement de trafic annuel de 2% et un nombre de poids-lourds journalier de 651
pour 2020). Le dimensionnement projeté est le suivant :
• Couche de fondation en GNT 0/45, ép. 55 cm.
• Couche de base ACT 22 N, ép. 9 cm.
• Couche de roulement AC MR 11, ép. 4 cm.
Ce dimensionnement suffit en cas de changement de classe de trafic en T3. Il a été prévu ainsi
afin de garantir la longévité de la route. La portance du sol indique une portance moyenne de
classe S2. Cette hypothèse sera vérifiée lors des travaux par essais de plaque par un laboratoire
routier.

Itinéraires piétons
Un trottoir est projeté entre celui existant à la rue de la Gare et la rue du Raffour afin de sécuriser
les piétons qui doivent aujourd'hui cheminer sur la chaussée. Avec le projet de la zone sportive
de la Praz, cet aménagement est indispensable pour les sportifs qui s'y rendront à pied. Sa
largeur sera de 1,70m à 1,90 m entre la rue de la Gare et le chemin de la Roche-Blanche. Entre
le chemin de la Roche-Blanche et la rue du Raffour, le trottoir aurait une largeur de 1,50 m. Le
dimensionnement projeté est le suivant :
• Grave de fondation GNT 0/45, ép. 40 cm.
• Enrobé ACT 16 N, ép. 7 cm.
• Tapis AC 11 N, ép. 3 cm.
Le trottoir sera bordé d'une bordure haute granit côté chaussée (abaissée au droit des accès
privés) non franchissable, d'une hauteur de 12 cm. A ['arrière du trottoir, une bordurette granit
sera posée afin d'y raccorder le talus existant.
Emprise sur parcelle privée
Une légère emprise d'environ 20 m2 sur la parcelle 157 est nécessaire afin d'améliorer la
sécurité au carrefour avec la rue de la Gare. Celui-ci doit être décalé afin que la rue du Péleret
débouche sur la rue de la Gare à un angle le plus droit possible, encourageant les
automobilistes venant du village à ralentir dans ce carrefour. Ce décalage permet également de
créer un trottoir le long de la rue du Péleret jusqu'au carrefour sur la rue de la Gare et de
sécuriser et favoriser la circulation piétonne. Un aménagement floral est prévu sur la droite au
bas de la rue de la Gare.

1 Selon les données de comptage réalisés par la D6MR en 2013, un nombre de poids-lourds de 57 a été comptabilisé.
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Une servitude publique de passage à pieds et pour tout véhicule sera ainsi créée sur la parcelle
n° 157. Le propriétaire concerné a préavisé favorablement à notre demande.
• Mise en séparatif
Le projet vise à terminer la mise en séparatif dans le secteur, ce qui influencera directement et
de manière positive les coûts d'exploitation de la STEP.
Il est à noter que si une bonne partie des propriétés ont leurs eaux séparées jusqu'au domaine
public, elles sont ensuite dirigées dans un seul tuyau (unitaire) jusqu'à la STEP.
Une fois cette mise en séparatif réalisée, on soulagera ainsi la STEP des eaux claires de tout
le quartier du Péleret et d'une partie de Roche-Blanche qui seront dirigées directement à la
Foyrausaz.

De plus, entre le chemin de la Roche-Blanche et la rue du Raffour, une conduite EU de
refoulement sera installée afin de raccorder la ferme Le Péleret aux EU et sur le moyen terme
raccorder le centre sportif.
- Conduite défense incendie
Les travaux entrepris dans le secteur permettront la réalisation du bouclage du réseau prévu au
PDDEdu 15.06.2016.
En plus de la sécurité apportée par le bouclage, cette extension du réseau permettra
l'implantation de 3 nouvelles BH le long du chemin de la Roche-Blanche. Cette conduite sera

enPEIOODN 180/158 PN 10.
Afin d'implanter une BH à l'extrémité du chemin des Sauges, une nouvelle conduite est prévue
dès la rue du Péleret en traversant les parcelles 361 et 161. Cette conduite est prévue en PE
100 DN 160 /141 cm PN 10. Cette fouille sera commune avec les réseaux EC et EU.
Ce tracé n'est pas tout à fait conforme au PDDE mais il se justifie par les arguments suivants :
profiter des fouilles à entreprendre sur ces parcelles pour la mise en séparatif et
abandonner un tronçon de l'ancienne conduite en fonte DN 100 mm qui traverse les
parcelles privées n° 161, 380 et 386 et dont la réfection serait coûteuse.
Cette proposition de modification du PDDE a été soumise et acceptée par M. Courbât de l'ECA
en date du 06.02.2019 (réponse par mail), sous réserve que le bouclage le long de la rue du
Péleret soit opérationnel.
• Eclairage public
L'éclairage public existant ne sera pas modifié par ces travaux. Actuellement six luminaires
permettent un éclairage correct de la rue du Péleret. Cinq de ces candélabres seront déplacés
en limite du trottoir projeté.
Afin d'éclairer correctement rentrée de localité, un septième luminaire sera implanté à l'amont
de la porte d'entrée projetée. D'autres nouveaux luminaires sont également prévus mais pour
éclairer uniquement le trottoir entre la porte d'entrée de localité et la ferme Le Péleret.

5. Examen préalable des services
Le projet d'aménagement routier de la rue de Péleret a été soumis à l'examen préalable des Services
de l'Etat. Un préavis positif a été reçu le 30.09.2020. La mise à l'enquête publique qui s'est terminée
le 8 février n'a fait l'objet d'aucune opposition.
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6. Réflexions globales et motivations
Nous avons particulièrement été sensibles au fait que :
• Beaucoup de piétons empruntent ce tronçon. Le tour du village permet aux promeneurs de
marcher sur environ 4 km.

• Le trottoir assurera en plus un accès au centre sportif en toute sécurité.
• Nous avons déplacé l'axe de la chaussée afin de préserver les 3 poiriers du Péleret.
• Un pédologue va nous conseiller afin de diminuer au maximum les problèmes aux cultures.
• L'aménagement de la croisée vers la gare favorisera un trafic sûr et facilitera le trajet des
camions.

• Les conduites de ESP seront remplacées et nous épargnerons des fuites et des coûts futurs.
• Le séparatif sera directement profitable à notre STEP (diminution des EC parasites, donc
moins d'énergie).

7. Çguts du projet

l '370'OOQ

Génie Civil
Appareillage - ESP et conduite de refoulement EU

98'000

Eclairage public

35'000

Station pompage installation

16'600

Station pompage - alimentation électrique (estimation)

7'500

Suivi pédologique du chantier

9'000

Arborisation paysagisme

35'000

Marquage routier

14'000

l '585'100

Sous-Total (HT)

Divers

et

imprévus

6.5%

Honoraires (étude, appel d'offres et surveillances)
Géomètre (recherche et rétablissement abornements; relevés; implantations)

103'032
219'457
25'000

TVA (7.7%)

148'809

Total (TTC)

2 '081'398

Total arrondi (y.c. divers et imprévus, honoraires et TVA)

2 'oso'ooo
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8. Financement
2'080'OOQ

Coût du projet
Subvention ECA/ eau

30'000

Taxes de raccordement (estimation)

20'000
2'030'000

Coût de l'investissement ( emprunt )

2800-03

Réserve IRB mise en séparatif

240'OQO

2810-14

Réserve rénov. Réseau d'eau

130'QOO
l'660'OOO

Coût de l'investissement net amorti / 30 ans

Amortissement / investissement net

l'660'OOO

30 ans

55'300

Intérêts moyens 5 premières années / emprunt

2'030'000

1.40%

26'000
81'GOO

Charge annuelle approximative / 5 ans

Amortissement / compte

430

Routes

24'900

460
810

Epuration

22'100

Eau

8'300

Pour rappel : l'endettement actuel de la Commune se porte à CHF 10.6 Mios.
9. Conclusions
La Municipalité demande au Conseil communal :
• De lui octroyer un crédit de réalisation de CHF 1'660'000.00 TTC pour les travaux précités.
• De l'autoriser à financer ce montant par un emprunt de CHF 2'030'OOQ.OO auprès d'un
établissement financier, au taux du moment.
• De l'autoriser à prélever CHF 240'OOQ.OO dans le fond de réserve 2800.03 (Réserve IRB mise
en séparatif).
• De l'autoriser à prélever CHF 130'OOQ.OO dans le fond de réserve 2810.14 (Réserve rénov.
Réseau d'eau).

• De l'autoriser à amortir l'investissement net sur une durée de 30 ans ce qui représente une
charge annuelle avec les intérêts d'environ CHF 81'000.00.

Vu ce qui précède, ouï le rapport de la Commission des finances, considérant que
cet objet est porté à l'ordre du jour, la Municipalité prie le Conseil Communal
d'accepter ce préavis.
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Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er mars 2021

Le Syndic :
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