RAPPORT DE COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL
PREAVIS N° 42-2019
Sous-Biondes – Collecteurs eaux usées et eaux claires
(EU et EC) et remplacement éclairage public

La commission en charge d’étudier ce préavis s’est réunie le mardi 16 avril à 19h00 à la salle de
conférences du CTC (Centre technique communal).
Elle était composée de Mmes Simone Szenyan et Laurence Plattner ainsi que de MM. Jean-Marc
Dupuis, Boubacar Barry, Reza Safaï, Jean-François Jeanrichard, Gérard Duperrex et de Mme Maria
Correia, Présidente–rapporteure.
La Municipalité était représentée par Mme Tinetta Maystre en charge du dicastère «UrbanismeTravaux» et de M. Christophe Sarda, chef du service Travaux.
Après les salutations, la parole est donnée à Mme Tinetta Maystre qui nous fait une brève
introduction et qui passe la parole à M. Christophe Sarda pour une introduction et explication du
projet plus explicite et complète avec une présentation (voir document annexé).
Ce préavis concerne le secteur Sous-Biondes entre le chemin du Bois et le chemin de Biondes et fait
partie du PGEE (Plan général d’évacuation des eaux). Le collecteur actuel, datant de 1955, est en
système unitaire (les eaux usées et eaux claires sont mélangées et amenées directement à la station
d’épuration pour y être traitées). Son état actuel nécessite un remplacement.
Ce projet est associé avec l’assainissement de la conduite d’eau potable géré par les Services
industriels de Lausanne et SIE SA, qui vont eux, profiter des fouilles pour mettre à jour les tubes et
câblages des nouveaux luminaires plus efficients en énergie. Les coûts de ces travaux sont à la charge
des services respectifs.
Les travaux de remise en séparatif de ces collecteurs longent les jardins familiaux.
Questions
Q : - Un commissaire pose la question quant à savoir si les locataires des jardins familiaux sont avertis
et s’ils vont perdre du terrain ?
R : - Non pas encore, car il y a encore un recours qui sera réglé en mai. De plus, le service a dû
gérer aussi quelques oppositions. La branche coté jardins sera faite en dernier donc vers
septembre/octobre. Pendant les travaux, une partie des jardins en bordure des fouilles seront
touchés, mais une fois les travaux finis, tout sera remis en état et les locataires de jardins
familiaux retrouveront leur coin de terre dans leur intégralité.
Q. -Un autre commissaire pose la question concernant le raccordement en séparatif des maisons
privées dans la zone du projet, étant donné que la loi impose aux propriétaires d’être en séparatif.
R :- Oui la loi oblige les privés à être en séparatif, mais pour cela il faut que la Commune le soit
également. Les propriétaires sont informés depuis plus d’un an qu’ils doivent le faire. Ils
peuvent, soit profiter de mandater la société qui va faire les travaux pour la Commune (au
même tarif que pour la Commune) ou alors mandater la société de leur choix. Ils ont 2 ans
après mise en conformité du secteur communal pour exécuter leurs travaux, qui seront de
toute façon à leurs frais.
Dans le cadre de la PGEE, la Commune a un planning de mise en conformité (secteur par
secteur) des collecteurs jusqu’en 2035 voire 2040.
Q. - Un autre commissaire évoque l’état de l’éclairage public et demande des précisions sur ce qui va
être changé.
R : - L’éclairage actuel pourrait tenir encore quelques années, mais il est pertinent de profiter
de ces travaux pour ne pas devoir refaire toute la chaussée dans quelques années.
Il y a environ 15 luminaires qui sont actuellement équipés de lampes entre 60W et 90W. Ils
vont être remplacés (têtes et mâts) par des luminaires à LED d’environ 20W avec possibilité
d’abaissement de puissance la nuit de 20 à 40%, voire même de les éteindre.
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La Commission remercie Mme Tinetta Maystre et M. Christophe Sarda pour leur présentation et
réponses fournies.

La Commission recommande, à l’unanimité, au Conseil communal d’accepter les conclusions du
préavis N° 42-2019

La séance est levée à 19h30
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