
Réfection du chemin

des Oeuchettes à 

Plagne



Introduction

➢ L’assemblée communale du 28.11.2016 

a voté un crédit d’engagement de 

CHF 600’000.00 pour la réfection de ce 

chemin.

➢ Après un appel d’offres, les travaux ont 

été adjugés à la maison Huguelet Génie 

Civil SA de Tavannes.



Installation du chantier

dès le 8 mai 2017

➢ Le chantier sera installé sur les 2 parcelles

dites des «Tilleuls» et le trafic sera

partiellement dévié par le chemin qui passe

derrière les maisons des familles Marti et

Fivaz.

➢ Pendant la durée des travaux la route sera

fermée au trafic la journée et réouverte le soir.

Si des camions doivent venir, il faut prévenir le

secrétariat municipal suffisamment tôt pour

s’organiser.



Remplacement de la 

conduite d’eau potable

➢ La conduite sera remplacée depuis la maison 

des époux Voisard et sans doute jusqu’au bout 

du chemin (à décider sur la base de 

sondages).

➢ L’eau sera coupée et toutes les maisons de la 

rue seront alimentées en provisoire. 

➢ Pour la gêne occasionnée pendant ces

travaux, l’eau ne sera pas facturée aux

propriétaires.



Remplacement de la 

conduite d’eau potable

➢ Chaque raccordement de maison aura sa

propre vanne dans la route.

➢ Une borne d’hydrante devra être changée et

deux autres déplacées.

➢ Les mises à terre de certains bâtiments sont

encore sur la conduite d’eau. Comme les

nouveaux raccordements d’immeubles seront

en plastique, les propriétaires devront en

prévoir de nouvelles.



Remplacement de la conduite

d’eaux mélangées

Après analyse, cette conduite devra être changée 

sur le 1er tronçon (Voisard -> Marti) car elle est en 

très mauvais état.



Nouveaux luminaires

Pour économiser davantage d’électri-

cité, de nouvelles lampes LED seront

posées. Des détecteurs de mouve-

ment allumeront la lumière lors du

passage de véhicules ou de piétons.

Cela impliquera une nouvelle

répartition des points lumineux et

l’absence d’éclairage pendant les

travaux.



Nouvelles conduites

Swisscom

Swisscom va poser de nouvelles

conduites et préparer un tube pour

que les propriétaires, qui sont en

aérien, puissent tout mettre dans le

câble.



Cablecom

Cette entreprise a été informée de

nos travaux et elle nous a répondu

qu’elle ne prévoyait rien.



Réfection de la chaussée

La chaussée va être entièrement

refaite d’un bout à l’autre. Des pavés

seront posés de chaque côté. La

pente va être revue et de nouvelles

grilles seront posées.

Le revêtement final sera posé fin août,

début septembre 2017.



Programme

➢ Début du chantier le 8 mai 2017

➢ Pose de la couche finale sur la 

route après les vacances d’été

➢ Parcage des véhicules sur la place 

des Ecovots

➢ Ramassage des poubelles par le 

cantonnier

➢ Les cassons devront être déposés 

au début du chemin



Merci de votre attention !
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