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Point No 4 de l’ordre du jour 
 

Rapport relatif à une demande d’abrogation de l’arrêté voté le 
5 novembre 2012 par le Conseil général de Bôle concernant 
l’assainissement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées 
entre Beauvallon et Sous-le-Pré et à une demande de crédit de 
Fr. 58’000.- 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

Souhaitant régler un vieux problème de surcharge des conduites des eaux usées entre la 

partie Nord-Est et Sous-le-Pré à Bôle, occasionnant fréquemment l’inondation des 

immeubles nos 29 et 31 de la Rue du Lac, le Conseil général de Bôle avait voté un crédit de 

Fr. 155’000.- dans sa séance du 5 novembre 2012. 

Les explications relatives à cette demande de crédit initiale figurent dans le rapport 12-0203 

du 5 novembre 2012, annexé au présent rapport. 

Le Conseil communal de Milvignes s’est saisi de ce dossier au début 2013 et a convoqué 

l’entreprise COLAS à l’origine du devis. Celui-ci comprenait notamment un « pousse-tube » 

qui permettait de franchir la Rue du Lac, fraîchement goudronnée, sans effectuer de travaux 

de surface. 

Or, nous avons été surpris d’entendre le responsable de cette entreprise nous conseiller 

vivement de renoncer à ces travaux ! En effet, cette offre avait été établie sans tenir compte 

de la complexité du travail (le sous-sol à cet endroit est surchargé de canalisations) et ne 

reflète pas le coup réel des travaux. 

Nous avons donc mandaté le bureau d’ingénieurs Mauler SA pour une étude détaillée, lequel 

nous a conseillés de réaliser, au lieu des travaux initialement projetés, un déversoir d’orage 

souterrain en amont des habitations, sous le chemin piétonnier de « l’entre-deux-gares ». 

Cette solution, qui permet de régler le problème rapidement (3 semaines), a été soumise au 

Responsable évacuation et traitement des eaux du Service de l’énergie et de 

l’environnement, M. Pierre Wyrsch, lequel l’a approuvée. 

Toutefois, bien que cette solution concerne un dossier déjà validé par le législatif communal, 

elle diffère considérablement de celle qui a été votée.  

En conséquence, nous sollicitons de votre autorité l’abrogation de l’arrêté voté par le Conseil 

général de Bôle le 5 novembre 2012 et l’acceptation d’un crédit de Fr. 58’000.- pour la 

construction du déversoir d’orage. 

Une fois cette réalisation exécutée, les travaux d’extension de l’immeuble no 29 de la Rue du 

Lac, menacé par les inondations, pour lesquels le propriétaire s’est vu délivrer un permis de 

construire le 27 septembre 2012, (SATAC 13900) pourront enfin débuter. 

Nous vous remercions Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 

généraux, d’approuver le présent rapport et de voter l’arrêté ci-après. 

 

Le Conseil communal 

Colombier, le 29 octobre 2013 
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Le Conseil général de la Commune de Milvignes, 

Dans sa séance du 17 décembre 2013, 

Vu la Loi sur les communes du 21 décembre 1964, 

Vu le rapport du Conseil communal du 29 octobre 2013, 

 

arrête : 

  

 

Article premier.- Un crédit de Fr. 58’000.- est accordé au Conseil communal pour 

l’assainissement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées (EU) 

entre Beauvallon et Sous-le-Pré. 

 

Article 2.- La dépense sera portée au compte des investissements I710.501.201 et 

amortie au taux de 2.5 %. 

 

Article 3.- L’arrêté du 5 novembre 2012, relatif à une demande de crédit de 

Fr. 155'000.- pour l’assainissement d’une canalisation d’évacuation des 

eaux usées (EU) entre Beauvallon et Sous-le-Pré, voté par le Conseil 

général de Bôle, est abrogé. 

 

Article 4.- 1Le présent arrêté entre en vigueur à l’échéance du délai référendaire.  
2Il sera publié dans la Feuille officielle.  

 

 

 Au nom du Conseil général  

 Le président : Le secrétaire : 

 F. Gubler Ph. Egli 
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