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Fiche de projet 

Nom du projet Demande d’un crédit d’engagement pour la réparation du 
môle du grand port 

N° projet TM-2021/02 

N° invest. CG 2021/07 

Mandant Conseil communal Chef de projet Bernard Pochon 

 

Préavis 

Service Nom resp. Date Préavis Commentaire 

Conseil 
Communal 

Fabien Monney  OK   
 

Administrateur 
des finances 

François Guerry 04.11.21 OK  Liquidités courantes, amortissement sur 25 ans, 
budget d’investissement n° 6310.5030.00 

 
 

1. Contexte 
 
Lors de la décrue de cet été, nous avons constaté que la dalle du premier pont de la digue du grand port 
s’était affaissée. Un trou s’est formé dans la digue et deux grosses pierres assurant la stabilité sont fendues. 
Cette dalle fait 8 mètres de long sur 2,20 mètres de large et pèse 11 tonnes. En 10 jours, l’affaissement a 
progressé de 3mm. Une réparation d’urgence a été effectuée, mais des travaux de consolidation sont 
nécessaires. 
 
 

   
 
 
 



 

Service Tourisme et Manifestations - 026 663 83 60 - ports@cheyres-chables.ch 

Page 2 sur 2 

 
Les dalles de la digue assurent le passage des piétons, mais également des gaines techniques pour 
l’alimentation en eau et en électricité de tous les pontons du grand port. 
 

2. Le projet 
 
Le projet consisterait à étayer la dalle afin de pouvoir réparer et consolider la digue, par un nouvel 
enrochement, coffrage ou palplanches. Les travaux seraient effectués en février, et l’accès au port ne serait 
pas garanti durant toute la durée des travaux. Cependant, la pose d’un ponton provisoire peut être 
envisagée. 
 
Notre estimation s’élève à CHF 30'000.-. Cependant, nous attendons d’autres offres et solutions techniques 
pour garantir une réparation pérenne.  
 
Le choix de l’entreprise et de la solution technique se fera avec le concours d’un bureau d’ingénieurs. La 
Commission financière sera informée de l’avancée du projet. 
 
Nous sommes conscients des inconnues de ce projet, mais ce dernier ne peut être reporté à la séance du 
printemps prochain pour des raisons de sécurité. 
 
 

3. Les coûts 
 
Réparation :  CHF 30’000.00 
Ingénieur :  CHF 5’000.00 
Divers - petits travaux : CHF 20’000.00 
Total HT :  CHF 55'000.00 
 
 

4. Financement et amortissements 
 
Financement par les liquidités courantes 

 Intérêts : non applicable 

 Amortissements : 4 % sur 25 ans, soit CHF 2'200.- par an, dès l’année qui suit la fin des travaux 
 
 

5. Proposition de décision 
 
En conséquence, le Conseil communal demande au Conseil général de valider la fiche de projet et d’octroyer 
un crédit d’engagement de CHF 55'000.00 HT pour la réparation du môle du grand port. 
 
 
 

Cheyres-Châbles, novembre 2021 
Bernard Pochon, Conseiller communal 

 


