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8. Demande d’un crédit d’engagement pour la réfection de la route 
de Crevel (169 à 183) 

 

Numéro du projet Infrastructure 2022/05 

Numéro d’investissement Conseil général 2022/13 

Mandant Christian Cornioley, conseiller communal 

Chef de projet Rémy Gaillard, collaborateur technique 

 

Préavis 

Service Nom responsable Date Préavis Commentaire 

Conseil Communal Christian Cornioley 31.10.2022 OK Il s’agit de travaux en accord avec la 
vision communale 

Administrateur 
des finances 

François Guerry 07.11.2022 OK Financement par les liquidités 
courantes et amortissement sur 20 ans 

 
 
1. Contexte 
 
Dans le cadre de l’entretien de nos infrastructures (route communale), nous avons identifié en 2019 l’objet 
cité dans le présent projet comme priorité à réaliser en 2023 ceci sans changements majeurs des structures 
techniques d’origine (voir annexe). 
 
A noter qu’une partie de la route (figure A) se trouve à proximité de la Grande Cariçaie dont la structure ne 
peut pas être modifiée. 
 
Pour rappel, nous faisons suite : 

• Aux réclamations de bordiers sur l’état des infrastructures communales dans le village de Cheyres ; 

• Aux observations lors de l’établissement du mille-feuilles en 2019 (feuille de route du réseau routier 
communal) ; 

• A la stratégie de mise en œuvre du mille-feuilles et à la vision présentée au Conseil général. 
 
 
2. Proposition 
 
Les travaux consistent à la réfection de la bande de roulement et du renforcement du coffre par endroit sur 
le tronçon mentionné dans l’annexe.  
L’investissement a pour but de remédier à la fois aux morcellements du bitume (voir photo) et à l’abondance 
d’eau résiduel en cas de pluie dû à l’affaissement de la route par endroit. 
 
Pour gagner en temps et en argent, nous proposons de profiter d’effectuer les travaux de la réfection des 
bandes de roulement sur la route Crevel partie 1 (affaissement et morcellement) pour aussi faire les mêmes 
travaux sur la route Crevel partie 2 (vieillissement). 
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A noter : 
L’éclairage public →  le projet ne prévoit pas de nouveaux points lumineux supplémentaires sur la partie 1. 
Les eaux claires → le projet ne prévoit pas d’équiper le bord de route de grille EC  
 
 
3. Direction des travaux 
 
Cette prestation sera assurée par une entreprise externe spécialisée dans ce domaine. 
 
 
4. Planning 

 

Décembre 23 Demande de crédit au Conseil général 

Janvier 23 Adjuger les travaux 

Printemps 23 Réalisation du projet 

 
 
5. Coûts 

 
L’offre a été établie par une entreprise externe spécialisée dans le domaine. L’offre la mieux-disante sera 
retenue, lors de l’adjudication. 

Le projet comprend : 

• Les travaux (parties 1 et 2)  CHF 86'393.50 

• Installation de chantier   CHF 5’000.00 

• Les divers et imprévus (~5%)  CHF 12'000.00 
  TOTAL HT  CHF 103’393.50 
  TVA 7.7%  CHF 7’961.29 
  TOTAL TTC CHF 111'354.80 
  ARRONDI CHF 111'400.00 
 
 
6. Financement et amortissements 

Financement par les liquidités communales. 

• Intérêts : non applicable 

• Amortissements : 5% par an soit CHF 5'570.00 dès l’année qui suit la fin des travaux. 
 
 
7. Proposition de décision 

En conséquence, le Conseil communal demande au Conseil général : 

➢ de valider la présente fiche de projet 
➢ d’octroyer un crédit d’engagement de CHF 111’400.- TTC pour la réfection de la route de Crevel (169 

à 183) 

 
Cheyres-Châbles, le 7 novembre 2022 
Christian Cornioley, Conseiller communal 

 
Annexe 
_____ 
 
Plan de situation 



Annexe – secteur Crevel à Cheyres 
 

 

 

 
B = Parte 2 : 145 mètres  

Eclairage public : oui 

Largeur de route : inchangée 

La route sera inclinée coté centre sportif 
avec une banquette en gravier gras 

A = Partie 1 : 85 mères 

Eclairage public : non 

Largeur de route : inchangée 

La route sera inclinée côté Yvonand avec une 
tranchée filtrante avec un tuyau PVC perf. 165 
de diamètre (galets) 

 

 

  

 


