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Point 3.2.2 Séance du Conseil général du 4 décembre 2018 

62.501.1 Réfection d’ouvrages CHF 200'000.00 
 
Route des Monts – 2e tronçon, secteur aval CHF   40'000.00 

 
Au début du mois de février 2018 des travaux urgents ont été 
entrepris pour réparer une partie de la route des Monts suite 
aux dégâts d’eaux de drainage. Ceci avait fait l’objet d’une 
dépense imprévisible et urgente. La réfection avait été 

réalisée sur un tronçon de 150 m. A ce jour, un deuxième tronçon d’une longueur de 90 m se situant en aval 
présente un aspect de tôle ondulée, provoqué par un lessivage des fines lors de précédents orages. Les dégâts 
n’étaient encore pas visibles sur le présent secteur lors de la réfection en urgence. L’estimation des coûts pour ce 
deuxième tronçon comprend notamment le fraisage du revêtement existant, l’apport de matériaux, ainsi que la 
pose d’un enrobé bitumineux. Aux travaux de génie civil ont été ajouté les honoraires et frais divers de l’ingénieur 
pour la réfection des deux tronçons, secteur amont et aval, ainsi que les frais de relevé de la canalisation complète 
pour l’intégration au cadastre des eaux usées. Enfin, une réserve de 10% pour les divers et imprévus a été prévue. 
La commune sera mise au bénéfice d’une subvention des améliorations foncières estimées à 30%. 
 
 

Financement  
Emprunt bancaire ou autre CHF 40'000.00 
Subvention améliorations foncières (estimation) CHF 12'000.00 
Crédit bancaire ou autre CHF 28'000.00 
  
Crédit annuel  
Intérêt 2% CHF    560.00 
Amortissement 4% CHF 1’120.00 
 CHF 1’680.00 
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Réfection chemin des Collonges CHF  120'000.00 
L’état actuel de la surface de la route des Collonges présente un orniérage marqué, ce qui suppose que la limite 
de portance du coffre est atteinte. Les travaux sont estimés sur une surface d’environ 1'250 m2 (longueur environ 
410 m et largeur environ 3 m). L’estimation des coûts comprend notamment le fraisage du revêtement existant, le 
malaxage et la stabilisation du coffre, ainsi que la pose d’un enrobé bitumineux. La commune sera mise au bénéfice 
d’une subvention des améliorations foncières estimées à 57%. 

 
 
 
 
 

Financement  
Emprunt bancaire ou autre CHF120'000.00 
Subvention améliorations foncières (estimation) CHF 68'500.00 
Crédit bancaire ou autre CHF 51'500.00 
  
  
Crédit annuel  
Intérêt 2% CHF 1’030.00 
Amortissement 4% CHF 2’060.00 
 CHF 3’090.00 
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Route des Monts - Remise à neuf du revêtement sur le pont de l’autoroute CHF   40'000.00 
 

Le passage supérieur de la route communale l’Etrey - 
Riaz (pont sur l’autoroute de la route des Monts) fait 
l’objet d’un contrat entre l’Office fédéral des routes 
(OFROU) et la commune de Riaz portant sur 
l’entretien et l’exploitation de cet ouvrage. 
L’ouvrage appartient entièrement à la Confédération, 
à l’exception du revêtement supérieur et des 
canalisations. 
Dès lors, la commune doit veiller à ce que l’entretien 
et l’exploitation de la partie dont elle est propriétaire 
soient effectués dans les règles de l’art. Le projet de 
réfection du revêtement sera géré par un ingénieur 
civil mandaté par l’OFROU. Ce dernier a élaboré un 
devis pour les travaux qui comprendront la réfection 
totale de l’étanchéité et du revêtement. 
 

Financement  
Emprunt bancaire ou autre CHF 40'000.00 
  
Crédit annuel  
Intérêt 2% CHF    800.00 
Amortissement 4% CHF 1’600.00 
 CHF 2’400.00 

 


