PR16.08RA

Rapport de la commission du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains
chargée de l’examen du préavis PR16.08PR
concernant
une demande de crédit d’investissement de Frs 2'235'000.- pour les
travaux de renouvellement annuel des réseaux d’eau, de gaz et
d’électricité ainsi qu’une demande de crédit d’investissement de
Frs 800'000.- pour la réfection des chaussées en coordination avec les
travaux du Service des énergies

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission a siégé le 7 mars 2016.
Elle était composée de Mesdames et Messieurs Mireille BANDERET, Joëlle BETTEX,
Steves BUCHS, Olivier DI PRINZIO, Thierry GABERELL, Yann MAMIN, Walter MÜLLER
et du soussigné, désigné rapporteur.
La délégation municipale était composée de Madame la Municipale Marianne SAVARY, de
Monsieur Philippe GENDRET, Chef du Service des Energies (SEY), de Monsieur Vincent
NICOLET, adjoint technique (STE), Monsieur Jean-Marc SUTTERLET, Chef de section
réseau électrique (SEY) et de Madame Anne GRANDIN, Chef de section réseau eau-gaz
(SEY).
Nous les remercions pour leur présence ainsi que pour les renseignements fournis à la
commission.
Introduction
L'année 2016 sera intense pour les SEY, plusieurs grands projets sont au calendrier
impliquant divers services dans la réalisation et la planification des travaux de rénovation
des réseaux d'eau, gaz et électricité. La CCTEC (Commission de coordination technique
en sous-sol et en surface) assurera la coordination entre les services.
Le choix des rues qui sont à refaire a été défini principalement selon le nombre
d'interventions réalisées sur la rue en question et selon l'année de pose. Grâce au
programme SIT (système d'information du territoire) le réseau est modélisé, permettant
ainsi de connaître l'année de pose et le nombre d'interventions réalisées.
Investissement prévu en 2016
La planification 2016 prévoit la réalisation de 7 projets majeurs, 3 projets déjà traités dans
d'autres préavis (route de Bellevue PR14.16PR, rue de l'Industrie PR15.01PR, rue des
Chaînettes PR15.21PR) et 4 projets présentés dans ce préavis, soit :
-

Rue de Mauborget : Montant intégré à la demande du crédit global 2015, mais attribué
à la réfection urgente de la rue de l'Ancien-Stand. À financer par le crédit global de
renouvellement 2016.
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-

Chemin des Sources : Plusieurs fuites consécutives en automne 2015 – avec dégâts
aux tiers – ont révélé un état alarmant des conduites, à traiter en priorité.

-

Chemin de la Jonction : Infrastructures rénovées par tronçons discontinus, nécessité
de mettre l'ensemble en conformité pour répondre aux impératifs d'exploitation du
réseau d'eau.

-

Rue de la Roselière : nombreuses fuites sur les réseaux, nombreuses pannes
d'électricité. Permettra d'achever la mise en ordre des rues Vernes-Parc-MouettesJonction.

Travaux de chaussée (STE)
Le montant de Fr. 800'000.- est prévu pour la réfection conséquente de la superstructure
des rues de la Roselière et de la Jonction.
Conclusion
La commission a constaté que le taux de renouvellement annuel des réseaux
eau/gaz/électricité était inférieur à 1 %, elle rend donc attentive la Municipalité sur ce taux
trop faible qui devrait normalement être à 2 %. La commission a également été informée
que la pose de la fibre optique ne nécessitait pas l'ouverture du sol et donc qu'il n'était pas
possible de profiter de rénover les conduites à ce moment-là.
Au vu du bilan positif 2014/2015, la commission est unanime sur la nécessité de ce
préavis et c'est donc à l'unanimité de ses membres que la Commission vous
recommande, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis tel que
présenté par la Municipalité.
Pascal Gafner, rapporteur
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