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Commune d'Oron

LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL
DE LA COMMUNE D'ORON

PREAVTS N'03/2018

CREDIT DE CHF 1'413'OOO.OO POUR LE
REAMENAGEMENT DES DECHETERIES
D'ORON-LA.VILLE ET DE PALEZIEUX

2018

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

8rÉstrEle:
Suite à I'acceptation du préavis 13/2017 au mois de juin 201 7, une étude a été
menée par la Municipalité afin de prévoir le réaménagement de nos déchèteries
situées à Oron-la-Ville aux Bures et à Palézieux au Grivaz, respectivement mises
en service en 1998 et 2006.
Pour mémoire, l'étude a porté sur les éléments suivants

-

Amélioration

:

de la fluidité du trafic (sens de

circulation, places de

stationnement)

-

Agrandissement éventuel des déchèteries

-

Le cas échéant, mise à I'enquête des modifications projetées.

Réaménagement des installations
Rénovation de certaines places (branches, déchets verts)

Résolution de la problématique des matières plastiques

Pose

de

nouvelles bennes compacteuses < ordures ménagères
permettant le dépôt des sacs 110 litres, accessibles en tout temps

>

La dite étude a démontré qu'une mise à I'enquête était nécessaire au vu des
transformations envisagées. Cette dernière a eu lieu du 6 décembre 2017 au 4
janvier 2018. Elle n'a pas donné lieu à des oppositions.
La Municipalité a choisi I'option de séparer les deux chantiers et, dès lors, deux
mises à I'enquête ont été nécessaires.

A ) Déchèterie des Bures à Oron-la-Ville
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Travaux envisagés

-

:

goudronnage et création de 38 places de parc extérieures
aménagement d'un sens de circulation
agrandissement et bétonnage du parc à branches
couverture et étanchéification de la halle de stockage

mise

à

disposition d'un compacteur pour les ordures ménagères et le

plastique.

Total des coûts CHF 674'000.00 TTC
Objet

Coût HT

Travaux génie civil
Benne compacteuse

cHF

Clôture
Marquage
Eclairage public
Charpente
Abri amiante
Honoraires suivi chantier
Divers et imprévus

Total HT
-lVA7.7o/o

Total TTC

cHF
cHF

(arrondi)

cHF
cHF
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cHF
cHF
cHF
cHF

cHF
cHF

B ) Déchèterie du Grivaz à Palézieux
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:

409'000.00
100'300.00
8'000.00
7'500.00
6'000.00
45'000.00
4'700.00
30'500.00
15'000.00
626'000.00
48'000.00
674',000.00

