
 Commune de Riaz 19 avril 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 1ER MAI 2018 

 

Point 4 de l’ordre du jour  

Réparation de la route des Monts 

A la suite des intempéries de janvier, la route des Monts s’est affaissée sur une longueur d’environ 150 m. 
La voirie est rapidement intervenue pour stopper l’écoulement de l’eau sur la chaussée et assurer la 
sécurité des passants. 

Le Conseil communal a dû organiser une réparation complète du tronçon endommagé pour garantir la 
sécurité des usagers. Une telle dépense est qualifiée d’imprévisible et urgente comme le prévoit l’article 
90 de la loi sur les communes.  

La commission financière a examiné ce dossier le 7 février 2018 et a préavisé favorablement la dépense 
envisagée. Les travaux ont pu être commandés à la suite du préavis en date du 12 février 2018. Le 
rapport remis à cette occasion se trouve en annexe. 

Financement 
Emprunt bancaire ou autre CHF 50'000.00 
 
Crédit annuel 
Intérêt 2%   CHF 1'000.00 
Amortissement 4%  CHF 2'000.00 
    CHF 3’000.00 

Un drainage supplémentaire a été créé lors des travaux de réfection afin que cette situation ne se 
reproduise pas à l’avenir.  

Le Conseil général est invité à approuver cette dépense imprévisible et urgente. 

 

Le Conseil communal 

 
 
 
Annexe 
Rapport du 6 février 2018 à la commission financière 



Réparation de la route des Monts suite aux dégâts d’eaux de drainage 
 
 
62.501.1  Réparation de la route des Monts   Fr. 50'000.00 

 
  



 
Constat 
La chaussée a subi des dégâts sur une longueur de 150 m. La route présente des affaissements et des 
soulèvements. 

 
Investigations 
La voirie a constaté qu'un drainage était sectionné juste en amont de son raccordement à la canalisation 
de la route, vers l'extrémité amont de la zone endommagée. 
 
Cause 
• L'eau acheminée par le drainage n'était plus évacuée par la canalisation de la route. 
• Un chemin préférentiel (terrain perméable) a été trouvé au travers de la couche de fondation de la 

route (grave). 
• Les matériaux fins ont été lessivés, créant des cavités sous le revêtement bitumineux. 
 
Conséquences 
• En période de pluie ordinaire, les cavités s'agrandissent et la chaussée subit des affaissements. 
• En période de fortes précipitations, la capacité d'infiltration n'est plus suffisante, l'eau se met en 

pression et la chaussée subit des soulèvements. 
 
 



Interventions 
• L'édilité a déjà procédé au rétablissement du raccordement susmentionné. Celui-ci est dès lors 

équipé d'une chambre de contrôle. 
• Les travaux de réfection de chaussée nécessitent la démolition et l'évacuation du revêtement 

existant, un apport de grave afin de rétablir la plaine et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux.  
• Un revêtement macro-rugueux sera posé. Celui-ci est plus approprié pour le déneigement. 
 
Démarches 
1. Réfection de chaussée 
Il s'agit de travaux de gros-œuvre n'excédant pas Frs 300'000.00. Ce marché peut donc être traité de gré 
à gré. 
Une offre a été demandée à une entreprise locale (offre GZ du 30.01.2018 pour un montant de Frs 
44'467.20 TTC). Cette entreprise est disposée à débuter les travaux sans délais. 
2. Canalisation routière 



Il est important de s'assurer de l’état des canalisation (contrôle caméra) avant les travaux de gros-œuvre, 
ceci afin de réparer les éventuelles défectuosités préalablement à la pose du nouveau revêtement. 
 

  



 
Financement 
Renseignements pris auprès du Service des communes, il s’agit d’une dépense imprévisible et urgente 
selon l’art. 90 de la loi sur les communes. 
 
Art. 90 b) Dépenses imprévisibles et urgentes 
1 Lorsque l’assemblée communale ou le conseil général ne peut être réuni à 
temps, une dépense imprévisible et urgente peut être décidée par le conseil 
communal. Dans ce cas, la décision du conseil communal est soumise pour 
approbation à l’assemblée communale ou au conseil général lors de la 
prochaine séance. 
2 L’article 87 al. 3 est réservé. 
 
 
Financement 
Emprunt bancaire ou autre CHF 50'000.00 
 
Crédit annuel 
Intérêt 2%   CHF 1'000.00 
Amortissement 4%  CHF 2'000.00 
    CHF 3’000.00 
 
Riaz, le 6 février 2018/gg 
 
 


