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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Préavis municipal No 39/2020

Crédit de construction – Secteur Sous‐Lavaux : déviation des Eaux Usées et raccordement des
Eaux Claires au bassin de rétention
___________________________________________________

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux
La Commission technique constituée par :
Le Président‐rapporteur, Monsieur Jean‐Claude Bünzli
Messieurs Jean‐Luc Perey, Maxime Saby, Pierre‐Olivier Hornung et Rudolf Kraftsik
s’est réunie le lundi 10 février 2020 à 20h00 à la Villageoise, en présence, dès 20h20, de Monsieur le Municipal
Denis Favre et de Monsieur le Municipal Blaise Jaunin afin d’examiner le préavis municipal No 39/2020 relatif
aux Eaux Claires et aux Eaux Usées de la zone de Sous‐Lavaux. Nous les remercions de leur disponibilité, des
explications détaillées et précisions apportées ainsi que de la transmission de documents complémentaires. Une
deuxième réunion s’est tenue le lundi 24 février à la Villageoise afin de finaliser l’analyse de la Commission et
d’établir le rapport.
Préambule
Le préavis 39/2020 s’inscrit dans les travaux prévus dans le Plan Général d’Évacuation des Eaux (PGEE),
conformément à l’article 5 de l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 :
Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent
dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance
des zones habitées
Le PGEE planifie la réalisation, l’exploitation, l’entretien et le financement des systèmes d’évacuation des eaux
de la commune. Cette problématique a été présentée dans le préavis 21/2012 qui estimait les travaux à effectuer
à environ 23 millions de francs d’ici à l’horizon 2040. Une première étape a été la mise en chantier du bassin de
rétention de Sous‐Lavaux dès 2012 et pour lequel la commune a bénéficié d’importantes subventions.
En 2015, la Municipalité a présenté un préavis (60/2015) pour un crédit d’étude relatif à l’évacuation des Eaux
Claires et Eaux Usées de Sous‐Lavaux. À la suite de l’acceptation du préavis, le bureau d’étude mandaté, Ribi SA,
a remis un rapport esquissant les solutions pour remédier aux problèmes de cette zone, soit, le fait que des
collecteurs passent sous le bâtiment de l’EMS Donatella Mauri, que le collecteur des Eaux Usées est dégradé et
que des chambres doubles, appartenant à la Commune, permettent un transfert des Eaux Usées vers les Eaux
Claires en cas de fortes charges, occasionnant une pollution du ruisseau Sous‐Lavaux.
La solution proposée par le bureau Ribi est esquissée dans le PGEE (mesure No 2) et sa réalisation est classée
comme devant être effectuée à court terme (2016‐2021). Le présent préavis répond à ces préoccupations.
Analyse
L’état actuel du ruisseau Sous‐Lavaux n’est pas satisfaisante, sa pollution est visible et de mauvaises odeurs s’
en dégagent. Les raisons en sont que certains biens‐fonds sont mal raccordés, ainsi que la présence des
chambres doubles.
De plus de nouvelles constructions sont en cours dans le secteur, raison de plus d’assainir la situation.
Les travaux prévoient quatre étapes :
‐

‐

La construction d’un nouveau collecteur Eaux Usées depuis le chemin du Brit, le long du chemin de la
Source puis en champ/forêt, qui se raccordera au réseau existant dans la région de l’exutoire des Eaux
Claires (étapes 1 et 2)
La construction d’un nouveau collecteur Eaux Usées sur tout le chemin du Brit (étape 3)

