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Point 3.2.6 Séance du Conseil général du 4 décembre 2018 

 
71.501.2 Construction de collecteurs séparatifs CHF 1’200'000.00 
Bien que les travaux de séparatif des eaux soient bien avancés, il reste encore quelques secteurs à raccorder, 
dont notamment les alentours de l’Aigle Noir. Il s’agit du dernier secteur important dont les eaux claires / eaux 
usées sont à séparer sur le territoire communal. La commune a décidé de mettre tout en œuvre pour réaliser ces 
derniers travaux d’ici la fin 2020 afin de pouvoir bénéficier d’une meilleure clé de répartition lors de la prochaine 
révision de l’AIS. 
 

 
 
Tronçon CO3 – Aigle Noir CHF  580'000.00 
Les collecteurs eaux claires / eaux usées ont été réalisés lors des travaux du CO3 et sont en attente à l'extrémité 
de l'aménagement fini. 
Ils seront ensuite construits parallèlement à la route cantonale, dans la zone non constructible. 
Les collecteurs contournent ensuite le lotissement "Entre deux Chemins". 
Ils se termineront à l'angle de la parcelle de l'Aigle Noir. 
La longueur totale de 350 m environ sera équipée de regards de contrôle permettant de raccorder les futures 
constructions ainsi qu'une partie des eaux claires de l'Entre-deux-Chemins et la partie supérieure de l'Aigle-Noir. 
 
Tronçon Entre-deux-Chemins - Comba CHF  170'000.00 
Il s'agit d'un collecteur eaux-usées qui permettra de séparer les eaux usées de l'Entre-deux-chemins et de les 
amener dans le collecteur d'eaux usées du quartier de Comba au moyen d'un pousse-tube à réaliser sous la route 
cantonale. 
Il convient de noter qu'une autre solution aurait été de raccorder les eaux au collecteur venant du CO3. 
Toutefois cette solution serait plus coûteuse en raison notamment des importantes remises en état à effectuer dans 
les villas situées au bord de la route cantonale. 
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Tronçon Rietta – Maxime-Clerc - Sionge CHF  450'000.00 
Un collecteur unitaire existe actuellement. Des investigations à la caméra devront prochainement démontrer s'il est 
plus intéressant techniquement et financièrement d'utiliser l'existant pour les eaux usées et de construire un 
collecteur d'eaux claires moins profond. 
La solution optimale sera donc définie en fonction de l'état de la canalisation existante et aussi des raccordements 
privés existants. 
Il convient de noter qu'un pousse-tube est prévu sous la route cantonale pour raccorder l'Aigle noir si cela est 
indispensable pour des raisons d'altitude de raccordement. 
 

Financement  
Emprunt bancaire ou autre CHF 1’200'000.00 
  
Crédit annuel  
Intérêt 2% CHF      24’000.00 
Amortissement 3% CHF      36'000.00 
 CHF      60'000.00 

 


