
Rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis municipal N° 1/2012  du 
15 février 2012. Demande de crédit de construction pour l’assainissement du 
trottoir et remplacement des luminaires de l’avenue de Traménaz  (n° 44 à 68)  
 
 
 
 
   Au Conseil communal  
   de La Tour-de-Peilz 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Votre commission chargée de l’étude du préavis  
 
Mesdames  Nathalie Dubuis 
  Sylvie Conod 

Messieurs  Willy Bühlmann 
  Roberto Carbonell 
  Nicolas Masserey 
  Cédric Urech 
  Raphaël Onrubia, rapporteur 
 
 
S’est réunie le lundi 20 février 2012 à la salle 1 de la Maison de Commune, en présence de : 
 
- Mme Nicole Rimella, municipale de l’urbanisme et des travaux publics. 
- M. Victor Béguelin, chef du service de l’urbanisme et des travaux publics 
- M. Thierry Constantin, adjoint au chef de service de l’urbanisme et des travaux publics. 
 
Les membres de la commission les remercient de leur présence et de leur disponibilité pour 
répondre aux questions posées. 
 
A signaler encore, la présence de Messieurs. Alain Pakula et Michel Sandoz, membres de la 
Commission des finances. 
 
 
 
 
Introduction : 
 
En préambule, M. Béguelin informe la commission que c’est suite à une inspection fortuite de 
l’ouvrage, il y a quelques années, que les premiers dégâts furent constatés. La barrière du 
trottoir « jouant les filles de l’air » en plusieurs secteurs du dit ouvrage, quelques travaux 
urgents d’évacuation et de sécurisation ont été entrepris entre 2010 et 2011. 



 
Afin d’établir un bilan technique sur l’état du secteur, le bureau d’ingénieur MCR à Vevey a 
été mandaté. Force est de constater, que le traitement contre le gel hivernal de la chaussée 
(gel particulièrement marqué à cet endroit), et le manque d’étanchéité entre l’enrobé de 
surface du trottoir et la couche intermédiaire de sur-béton ont altéré cette couche dont les 
armatures métalliques sont fortement corrodées. 
 
Questions des commissaires : 
 
Un commissaire s’étonne du type de barrières retenu (Menziken SFO 50) pour remplacer la 
balustrade actuelle. N’aurait-il pas été possible d’installer une barrière avec un treillis qui 
aurait été, sans doute, un peu moins onéreuse ? 
 
M. Constantin relève qu’avec un système de treillis, il y a le risque que les gens se servent 
du treillis pour camber la barrière. Mais ce qui a prévalu, c’est la qualité et la sécurité 
offertes par ce type de barrières. il est vrai aussi, qu’un appel d’offres a été donné à trois 
entreprises de la région, que sur les trois, deux ont répondu, et que sur les deux restantes, 
une ne voulait manifestement pas de ce chantier, au vu des prix proposés. C’est donc la 
seule entreprise soumissionnaire restante, et qui propose une barrière analogue au type 
« Menziken SFO 50 » (modèle correspondant parfaitement aux standards de sécurité 
actuels) qui a obtenu le mandat. 
 
Un commissaire demande quel a été le coût des travaux précédemment faits en 2010 et 
2011, ceci pour se faire une idée du prix de la facture globale de cette réfection. 
A ce propos, une commissaire fait remarquer que le n° du compte 432.3142.00 est erroné, 
et que c’est le compte 430.3142.00 « Entretien du réseau routier » qui devrait figurer dans le 
préavis. Merci aux conseilleurs de prendre note de cet erratum. 
 
M. Constantin prend acte de l’erratum et nous renseigne sur les dépenses déjà engagées 
dans l’urgence. En 2010 : 34'000.- CHF, et en 2011 : 45'000.- CHF. Ceci pour un total 
présumé de 750'000.- CHF. 
 
M. Constantin est interpellé par un commissaire au sujet du renouvellement des luminaires 
de cette portion de l’avenue de Traménaz.  
Le commissaire est désagréablement surpris que la commune ne saisisse pas cette 
opportunité pour adopter de nouvelles technologies d’éclairage telles que les lampes à LED 
(Diodes Electro Luminescentes) et un système d’enclenchement des luminaires par secteurs 
avec des détecteurs de mouvements. 
 
S’en suit un long échange d’arguments, pour et contre tel ou tel type de luminaires entre le 
commissaire et Monsieur Constantin. Celui-ci indiquant d’une part que pour le type de rue 
comme c’est ici le cas pour l’avenue de Traménaz (route de transit à 50 km/h) un éclairage à 
LED n’est pas approprié pour des raisons de sécurité. Ce type d’éclairage étant plus pertinent 
dans des zones résidentielles avec une circulation limitée à 20 voire 30 km/h, ou sur des 
chemins agricoles.  
Et d’autre part, l’éclairage par LED étant plus concentrique, il y aurait lieu de rapprocher les 
luminaires, alors que la solution retenue ici est au contraire, de garder dans l’ouvrage les 
implantations actuelles des luminaires existants mais en y changeant les « godets » (sommet 
du luminaire qui fixe et protège la lampe) fortement endommagés par l’usure et le temps. 
 
 



Concernant l’allumage des luminaires par détecteurs, Monsieur Constantin relève que la Ville 
de Vevey a fait un essai d’éclairage par secteurs avec détecteurs de mouvements à la Place 
Robin. Malheureusement, les habitants se sont montrés réticents à ce système car pour de 
(bons ou mauvais) motifs de sécurité, ils n’osaient pas s’aventurer dans les secteurs où 
l’éclairage était éteint. 
 
Le commissaire interpellant manifeste son désappointement et son incompréhension face à 
la « retenue » des services de l’urbanisme envers cette technologie nettement moins 
énergivore que celle des ampoules conventionnelles. Ce d’autant plus que des communes 
comme Landquart et Igis aux Grisons ont changé tous leurs luminaires pour passer 
totalement à l’éclairage publique par LED, et ceci avec succès.  
 
Afin de pouvoir aborder d’autres aspects du préavis, l’adjoint du responsable de l’urbanisme 
informe les commissaires que lors du prochain renouvellement de l’éclairage de l’avenue de 
Jaman, il est prévu de faire un essai d’éclairage public par LED dans ce secteur. 
 
Après cette dernière information, la commission prend note de la sensibilité de la 
Municipalité à la prise en compte, lors de travaux futurs, d’étudier des possibilités 
d’éclairages économiques, systèmes LED ou autres. 
 
Finalement, et pour clore le sujet des luminaires, le président rappelle que le choix du type 
d’éclairage de notre commune n’appartient pas à la présente commission, mais il encourage 
le commissaire à intervenir auprès de la Municipalité et du Conseil communal pour que le 
thème du choix de l’éclairage à La Tour-de-Peilz soit débattu (ce qui est également le vœu 
de l’ensemble des membres de cette commission). 
 
Quelques questions ont encore été posées par les commissaires, entres autres : 
 
- Quel est l’état des éléments porteurs actuels en béton préfabriqué ?  Ceux-ci sont sains. 
 
- Ne risquons-nous pas avec la pose les nouveaux éléments préfabriqués qui formeront le 
trottoir, que ceux-ci soit également attaqués par le traitement hivernal contre le gel ? Non, 
car contrairement à l’état actuel, il n’y aura plus d’enrobé bitumineux sur le béton, dans ces 
nouveaux éléments, le béton est traité pour rester en surface. De plus, ce secteur de 
Traménaz, sera « rincé » plus fréquemment. 
 
- Lors des travaux, quel sera le sens de circulation ? Celui-ci n’est pas encore arrêté, mais 
probablement que le sens de la descente sera choisi, depuis le pont de la Violette vers la 
Route de Chailly. Ce sens ne devrait pas causer de difficultés pour les VMCV puisque les bus 
viennent de l’Avenue de Sully. 
 
-Au terme du chantier, l’ouvrage pourra-t-il toujours être emprunté par les gens à mobilité 
réduite ? Oui, les passages piétons actuels seront maintenus, et le petit muret qui sépare la 
chaussée du trottoir a des ouvertures aux dits passages piétons. 
  
Au terme de ces questions, la délégation municipale et la délégation technique sont libérées, 
puis la commission statue comme suit : 
 

1)  Pour des raisons évidentes de sécurité par rapport aux voies CFF et aux usagers de 
l’Avenue de Traménaz, l’urgence des travaux est reconnue. 
 

2)  Le choix des matériaux semble approprié. 



 
3)  Le plan financier est adéquat (voir la prise de position de la délégation de la 

Commission des finances du Conseil). 
 
Prise de position de la Commission des finances 
 
"La Cofin a constaté que cette dépense figure dans le plan communal des investissements et 
se rallie aux conclusions financières du préavis." 
 
 
 
Conclusion 
 
Finalement, c’est à une majorité des voix moins une abstention, que votre commission vous 
recommande Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers de bien vouloir 
voter les conclusions suivantes : 
 
Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 
 

- Vu le préavis municipal n° 1 / 2012 du 15 février 2012, 
 

- Ouï le rapport de la Commission chargée d’examiner ce dossier, 
 

- Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 

Décide : 
 

a)  d’approuver la demande de crédit de construction de 670'000.- CHF pour 
l’assainissement du trottoir en encorbellement et le remplacement des luminaires de 
l’avenue de Traménaz n° 44 à 68 ; 

 
b)  d’accorder à cet effet, un crédit de 670'000.- CHF, à prélever par le débit du compte 

n° 9141.041.00 « Assainissement du trottoir en encorbellement et remplacement des 
luminaires de l’avenue de Traménaz n° 44 à 68 » ; 

 
c)  d’amortir cet investissement par le compte n° 9282.001.00 « Dépenses et 

investissements futurs » doté à ce jour de 12'444'000.- CHF ; 
 

d)  de financer cet investissement par la trésorerie courante. 
 

 
 Au nom de la commission  
 Le président-rapporteur 
 
 Raphaël Onrubia 
 
 
 
 
La Tour-de-Peilz, le 4. septembre 2012 




