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AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX
PREAVIS N° 8/2013

Entretien du réseau routier
Réfection du revêtement bitumineux
de la RC 780 B-P Lutry - Cully

Date proposée pour la séance de la
Commission des finances : 8 avril 2013
Commission ad hoc : à convenir
Combles Maison Jaune, Cully

Préavis 8/2013 « Réfection RC 780 »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Préambule :
En automne 2012, le service des routes, division entretien, nous a contactés pour nous
informer de la réfection du tronçon de la route cantonale 780, entre Lutry et Cully.
Comme nous pouvons le constater, le revêtement actuel est très bruyant et très
dégradé ; en surface, les granulats se désolidarisent du liant bitumineux. Le service
des routes a donc mandaté le bureau Infralab pour analyser le revêtement. L’étude
montre que la couche de support est en bon état, néanmoins, quelques purges
ponctuelles seront entreprises. En revanche, la couche d’usure devra être remplacée
complétement sur une hauteur de 90 mm par un fraisage et ensuite par la pose d’un
nouveau revêtement aux propriétés phono absorbantes.
Déroulement des travaux et planification :
Pour ce tronçon d’une longueur totale de 2733 m, les frais seront répartis en 3 entre
les communes de Lutry, de Bourg-en-Lavaux et le Canton. Notre commune est
propriétaire d’un tronçon de 763 m au droit de l’ancien territoire de Villette. Ce
découpage est le résultat du transfert des routes aux communes il y a plusieurs
années.
Les travaux seront réalisés durant l’été 2013. Des travaux préparatoires seront réalisés
puis la couche de liaison sera remplacée par étape de 600m’ par demi-chaussée avec
circulation alternée (feux de route). Une fois ces travaux terminés, la pose finale de la
couche d’usure sera réalisée sur un week-end, probablement en août. Le planning
définitif sera arrêté lorsque l’entreprise adjudicatrice sera connue.
Il est clair qu’un important dispositif de signalisation et de déviation sera mis en place.
L’information aux riverains incombe aux communes. La direction et la coordination
seront pilotées par le service des routes qui officie en qualité de direction des travaux.
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Estimation des coûts :
Prestations

U

Quantité

p/u

total

Installation de chantier, signalisation

bloc

1

15’000

15’000

Rabotage en coin 0-30 mm

M2

100

10

1’000

Rabotage 80 mm yc évacuation

M2

7’600

10

76’000

Nettoyage et couche d’accrochage

M2

7’600

3

22’800

Couche de liaison AC 16H, 60 mm

t

1’075

130

139’750

Couche de roulement LNA 4 30 mm

t

520

240

124’800

Pose ACT 22 S machine

t

120

130

15’600

Pose LNA 4 main

t

10

280

2’800

Joints bitumineux

m

100

5

500

Encollage tranche hauteur 60 mm

m

1’000

3

3’000

Réfections ponctuelles trottoir

bloc

1

20’000

20’000

Marquage

bloc

1

25’000

25’000

Agents de sécurité

bloc

1

4’500

4’500

Divers et imprévus 10%

bloc

1

45’075

45’075

Total HT

495’825

TVA 8%

39'666.-

Total TTC

535'491.-

Arrondi à

540'000.-
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Sortie des fonds prévue :
Août 2013, acompte 30%
4ème trimestre 2013, bouclement 70%
Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 8/2013 de la Municipalité du lundi 11 mars 2013 ;
Ouï les rapports de la Commission des finances et de la Commission ad hoc chargées
de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide :
1. D’autoriser la Municipalité à réaliser les travaux de réfection du revêtement
bitumineux de la RC 780, tronçon Villette.
2. D’octroyer à cet effet un crédit d’investissement de CHF 540'000.3. De laisser la compétence à la Municipalité quant au choix du moment, ainsi que
des modalités de l’emprunt, ceci en conformité avec l’article 4, alinéa 7 de la loi
sur les communes (LC).
4. D’amortir l’investissement sur une durée de 30 ans, à raison de CHF 18'000.par année (chapitre 430), le premier au budget 2014.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 11 mars 2013
Annexe : plan de situation
Délégué de la Municipalité : M. Jean-Pierre Haenni
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