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Message n° 8 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 

Point N° 3.6 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit complémentaire de CHF 75'000.00 pour l’aménagement 

d’un cheminement piétonnier à la Route de Brenles 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement complémentaire pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier 

à la Route de Brenles. 
 

1. Introduction 
 
Le 12 décembre 2019, l’assemblée communale a accepté une demande de crédit de 
CHF 75'000.00 pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier à la Route de Brenles. 
 
Malheureusement, le Service des Ponts et Chaussées (SPC) a refusé le projet tel qu’il avait été 
envisagé. La révision du projet, selon les directives des Services de l’Etat, a des conséquences 
financières. 
 

2. Descriptif technique 
 
Le projet de base, présenté en assemblée communale, prévoyait de laisser une largeur de 
route de 5.50m et d’implanter un trottoir dans son bord sans toucher aux parcelles privées. 
Sans vouloir toucher aux parcelles privées, la largeur du trottoir avait une largeur moyenne de 
1.10m. 
 
Lors de la mise à l’enquête, le SPC n’a pas accepté ce projet en se basant sur les normes en 
vigueur qui imposent une largeur minimale de 1.65m. Une séance sur place avec les Services 
de l’Etat n’a pas permis de faire changer le préavis défavorable du Canton. 
 
La Commune de Siviriez a voulu éviter de gaspiller l’argent du contribuable en projetant un 
trottoir fonctionnel. Malheureusement, les Services de l’Etat n’ont pas accepté que l’on 
transgresse les normes au profit de l’intérêt économique. 
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Extrait du projet de base 

 
Le projet révisé garde une largeur de route de 5.50m mais prévoit une largeur de trottoir de 
1.65m, conformément aux directives reçues. Seule la partie proche de l’habitation Carrard 
(Rte de Brenles 33) gardera une largeur plus étroite en raison de l’implantation du bâtiment. 
 
Ce changement de projet implique que des emprises devront être faites sur les parcelles 
privées avec les conséquences financières qui en découlent. La largeur plus importante du 
trottoir fait que le coût de construction va lui aussi augmenter. De plus, les frais suivants sont 
à prendre en compte : 
 

• Nouvelle demande de permis de construire 

• Honoraires pour projet remanié 

• Adaptation et déplacement de l’éclairage public existant 

• Abornement et verbaux des emprises de terrain 

• Aménagements extérieurs des propriétaires privés à adapter 

 
3. Planning 
 
Le Conseil communal a prévu de rencontrer les propriétaires fonciers avant la fin de l’année 
pour leur expliquer les emprises de terrain avec leurs conséquences. 
 
Le projet sera ensuite mis à l’enquête début 2022 pour une réalisation en fin d’année 2022. 
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4. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Travaux de construction 85'000.00 

Adaptation des collecteurs et grilles de routes 8'000.00 

Adaptation et déplacement de l’éclairage public 10'000.00 

Marquage et signalisation 4'000.00 

Emprises (y compris abornement et verbaux) 15'000.00 

Honoraires 10'000.00 

Frais administratifs (mise à l’enquête, émoluments, …) 3'000.00 

Divers et imprévus (10%) 15'000.00 

Total TTC 150'000.00 

 
Une demande de crédit de CHF 75'000.00 ayant déjà été acceptée par l’Assemblée 
communale du 12 décembre 2019, la demande de crédit complémentaire est de 
CHF 75'000.00. 
 

5. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 4% de CHF TTC 150'000.00 CHF 6'000.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 6’000.00 

 
Le crédit de CHF 75'000.00, prévu au poste n° 6150.5010.07 du budget d'investissements 
2O22, sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un emprunt. 
 

6. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit 
complémentaire de CHF 75'000.00 pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier à la 
Route de Brenles, ainsi que son mode de financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


