
Date Le mardi 14 septembre 2021 à 19h15 

Lieu Ferme du Manoir, salle de conférences N°1 

 

 

 
 



 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présentée à 

votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de 

cette stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

Le préavis N° 52/2017 relatif à la demande du crédit d’étude pour le réaménagement du chemin 

des Tines a été accepté par le Conseil communal dans sa séance du 13 novembre 2017. Un 

mandat de gré-à-gré a alors été confié à un bureau d’ingénieurs. 

Une fois que la réalisation de l’écoquartier du Stand a été confirmée (fin 2018), nous avons pu 

démarrer l’étude du réaménagement dont nous vous présentons le résultat dans ce préavis. 

Le chemin des Tines desservira, outre les bâtiments existants, le quartier du Stand ainsi que le 

futur EMS des Tines. La réalisation du quartier du Stand a débuté au printemps 2019 et les 

premiers appartements seront mis à disposition en octobre 2021 ; la construction de l’EMS a 

débuté au printemps 2020. 

Il est donc temps de réaménager le chemin des Tines afin d’améliorer l’accessibilité au quartier 

du Stand pour tous les modes de déplacements.  

− sécuriser les déplacements à pied et à vélo tout en préservant la fonction de desserte fine 

de quartier pour le trafic motorisé individuel ; 

− renforcer la végétalisation en arborisant ce chemin à l’aspect aujourd’hui très minéral ; 

− instaurer une zone 30 km/h sur l’entier du chemin des Tines conformément au Concept de 

mobilité urbaine (CMU) ; 

− assurer la progression des bus urbains. 

Le projet s’étend sur l’entier du chemin des Tines, entre la route du Stand à l’est et la route du 

Boiron à l’ouest. 

Le chemin peut être divisé en deux tronçons qui se distinguent par leur fonction et leur statut 

foncier (voir figure 1) : 

A. Tronçon sur domaine public communal (DP) : le réaménagement de ce tronçon qui assure 

une fonction de desserte fine pour tout le quartier Tines – Stand est l’objet principal du présent 

préavis. 

 



 

B. Tronçon sur parcelle N° 2448 : ce tronçon sur parcelle privée communale1 avec accessibilité 

restreinte sera aménagé par la Fondation du Midi durant la construction de l’EMS. La 

répartition du coût des travaux, entre la Fondation du Midi et la Commune, fait l’objet d’une 

convention entre les deux parties et le Canton. La participation communale fait également 

l’objet de ce préavis.  

Au carrefour avec la route du Stand, seule la branche du chemin des Tines sera aménagée. Le 

solde du carrefour sera traité dans le cadre de la requalification de la route du Stand qui est une 

mesure du projet d’agglomération de 2ème génération. 

 
 

Fig. 1 : Tronçon A sur le DP communal et tronçon B sur la parcelle n° 2448. 

Ce tronçon compris entre la route du Stand et l’accès aux bâtiments chemin des Tines 14-16 et 

17-19 a une longueur de 330 mètres environ ; la largeur du DP est d’environ 8 mètres, sauf aux 

extrémités où elle est plus importante. 

Les aménagements suivants permettront de modérer la vitesse dans cette future zone 30 km/h : 

− stationnement alterné ; 

− plateau surélevé en entrée de zone 30km/h, côté route du Stand, prolongé jusqu’à l’entrée 

de la place publique de l’écoquartier ; 

− plateau surélevé au droit de l’accès piéton à l’écoquartier ; 

− décrochements latéraux végétalisés. 

Les plateaux surélevés seront traités avec un revêtement différencié (texture, couleur). 

Afin d’assurer une progression normale des bus TPN, trois zones de croisement des bus seront 

réparties le long du tronçon. 

                                                      
1 La parcelle sera prochainement grevée par un DDP au bénéfice de la Fondation du Midi. 

Tronçon B 



 

Le trottoir existant côté Nord sera maintenu et réfectionné sur l’entier du tronçon, sans 

modification de sa largeur. Le trottoir existant entre la route du Stand et le chemin de Valmont 

sera élargi, un trottoir traversant permettra de franchir le chemin de Valmont. Il sera prolongé 

pour assurer un accès confortable et sécurisé au quartier du Stand. 

Comme il s’agira d’une zone 30km/h et en conformité avec les normes en vigueur, aucun 

aménagement spécifique n’est prévu pour les cycles qui circuleront donc sur la chaussée. De 

même, aucun passage piéton ne sera marqué ; cependant, deux plateaux surélevés faciliteront 

les traversées au carrefour avec la route du Stand et au droit des accès au quartier du Stand. 

Les surfaces dédiées au stationnement des automobiles seront réparties de part et d’autre de la 

chaussée, elles se distingueront par un revêtement perméable constitué de pavés filtrants. Le 

projet prévoit le maintien de 22 places, soit une réduction de 5 places par rapport à la situation 

actuelle. Elles seront à disposition des détenteurs d’un macaron de stationnement ou des 

visiteurs. A noter que les visiteurs du quartier du Stand utiliseront les places prévues à cet effet 

dans le garage souterrain du quartier. 

Le chemin des Tines est emprunté par les lignes urbaines 801 et 802 qui desservent les arrêts 

Chemin de Valmont et Chemin des Tines situés aux extrémités du chemin. 

Les deux arrêts seront maintenus et adaptés de manière à assurer l’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite, conformément aux exigences de la Loi fédérale sur l’élimination 

des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). 

Dans le cadre de ce réaménagement, les Services industriels ont prévu de moderniser 

l’installation d’éclairage public permettant aussi de l’adapter à la future zone 30 km/h. 

Ainsi, les candélabres existants seront remplacés par de nouveaux mâts de type résidentiel d’une 

hauteur de 6 mètres hors sol pour garantir un éclairage fluide et uniforme. Le renouvellement de 

l’infrastructure d’alimentation des nouveaux luminaires fait partie intégrante du projet de réfection. 

Les nouveaux luminaires seront de type « Philips Micro Luma LED », évolutifs avec une 

technologie d’abaissement du flux lumineux qui permettra d’assurer un éclairage de qualité tout 

en limitant la puissance utilisée, conformément aux critères liés au label Cité de l’énergie et dans 

le respect du Plan lumière accepté par votre Conseil. 

Le réaménagement du chemin des Tines offre l’occasion de poursuivre la stratégie d’arborisation 

de la Ville en consolidant, dans le milieu construit, la trame verte qui l’irrigue et met en synergie 

les différents milieux. 

L’arborisation proposée vise à dialoguer avec les arbres prévus aux deux extrémités du chemin 

par le projet du futur EMS des Tines et par celui du quartier du Stand, en les intégrant au concept 

général. 

 



 

Ce dialogue s’organise à l’aide d’une arborisation disposée de façon organique aux extrémités 

du chemin (financée par les projets privés sur leur parcelle), alors qu’en son centre un alignement 

d’arbres tiges assure le liant de l’ensemble de l’aménagement du chemin des Tines. 

Les arbres seront plantés en pleine terre, une prairie semée à leur pied les accompagnera. La 

plantation sera d’une essence indigène pour faire écho à celles qui ont été proposées dans les 

aménagements privés et à la présence de la forêt en contre-bas du chemin, le long du Boiron. 

L’éco-point actuel, situé sur la parcelle du futur EMS, dessert à ce jour environ 850 habitants, 

auxquels viendront s’ajouter environ 500 habitants du nouveau quartier du Stand. 

Il s’avère que la future sortie du parking de l’EMS est en conflit avec cet éco-point, il sera donc 

déplacé de quelques dizaines de mètres, avant la réalisation de l’EMS, et sera relocalisé sur le 

domaine public, à l’extrémité ouest du chemin des Tines. 

Les frais de déplacement de l’éco-point (démolition et reconstruction) seront entièrement à la 

charge de la Fondation du Midi. 

Ce tronçon, d’une longueur d’environ 100 mètres, est entièrement situé sur la parcelle N° 2448 

(domaine privé communal) sur laquelle la Fondation du Midi bénéficiera d’un droit de superficie 

(DDP) pour la construction d’un EMS. Rappelons que le chemin n’est pas inclus dans le périmètre 

du DDP et reste donc propriété de la commune. 

L’accès à ce tronçon sera réservé, comme c’est le cas aujourd’hui, aux bus urbains et aux 

véhicules de service de la commune ou de l’EMS. Deux bornes escamotables sont prévues pour 

faire appliquer cette restriction d’accès. Le transit des modes actifs (piétons, cycles) sera bien sûr 

possible.  

Le chemin existant sera réaménagé en tenant compte des contraintes d’accessibilité au bâtiment 

de l’EMS qu’il dessert ; il sera légèrement élargi pour assurer une parfaite cohabitation entre les 

modes actifs et les véhicules, puisqu’il n’est pas prévu de réaliser un trottoir. Seules les 

plateformes de l’arrêt de bus seront délimitées par des bordures saillantes. 

Les travaux pour cette partie seront pilotés par la Fondation du Midi et seront réalisés dans le 

cadre des travaux d’aménagements extérieurs de l’EMS. 

Le projet a été soumis à l’enquête publique du 14 octobre au 12 novembre 2020, il a suscité cinq 

oppositions. Une séance de conciliation a été organisée avec chacun des opposants ou leur 

représentant. Une opposante a retiré son opposition après la conciliation. 

La synthèse des oppositions restantes ainsi que les propositions de réponse sont présentées en 

annexe. 

  



 

Novembre 2021 Autorisation de construire 

Octobre 2021 Livraison des premiers appartements du quartier du Stand 

Mars 2022 Livraison des derniers appartements du quartier du Stand 

Mars à juin 2022 Travaux sur le chemin des Tines (tronçon A) 

Eté 2022 Travaux sur le tronçon devant l’EMS (tronçon B) 

Les coûts du réaménagement se décomposent de la manière suivante. Ils sont le résultat d’un 

appel d’offres public pour les travaux de génie civil et basés sur des offres en gré-à-gré ou des 

devis estimatifs pour le reste. 

Travaux de génie civil CHF 636’000.- 

Plantations (y.c. entretien durant 2 ans) CHF  42’000.- 

Marquage et signalisation CHF  10’000.- 

Prestations géométriques et servitude CHF 12’000.- 

Honoraires ingénieur civil CHF  65’000.- 

Communication CHF 10’000.- 

Divers et imprévus (10%) CHF 78’000.- 

Total HT CHF  853’000.- 

Total TTC arrondi à CHF 919’000.- 

Fourniture et pose des mâts (TTC arrondi à) CHF  59’300.-  

 

La Fondation du Midi assurera la maîtrise d’ouvrage pour les travaux sur ce tronçon. Concernant 

les coûts, il a été convenu que la Fondation assume les adaptations induites par son projet sur le 

chemin existant ; la commune prenant à sa charge les éléments représentant une revalorisation 

du chemin actuel. 

Participation de la Ville de Nyon CHF 120’000.- 

Divers et imprévus CHF 12'000.- 

Total HT CHF 132'000.- 

Total TTC arrondi CHF 142’000.- 

 

 



 

--- 

--- 

De nouveaux arbres seront plantés et des plates-bandes seront créées sur des surfaces 

actuellement minérales (enrobé bitumineux). La végétalisation favorisera la biodiversité dans ce 

secteur à proximité du Boiron. L’arborisation, en particulier, permettra de renforcer la couverture 

végétale qui est un levier important de la lutte contre les îlots de chaleur (cf. thématique 2 de la 

démarche « Nyon s’engage »). 

La réduction de la vitesse légale de 50 km/h à 30 km/h permettra de réduire sensiblement les 

émissions sonores dues au trafic automobile2. Pour le chemin des Tines, on peut s’attendre à 

une réduction d’environ 10 à 15 km/h puisque la vitesse V853 constatée en automne 2020 était 

de 44 km/h.

En regard du développement du quartier du Stand et du projet d’aménagement de l’EMS des 

Tines sur la parcelle N° 2448, la Municipalité a envisagé le réaménagement du chemin des Tines. 

Votre Conseil a donc accordé en 2017 un crédit pour l’étude du réaménagement de ce chemin 

(préavis N° 52/2017). 

Le projet qui vous est présenté ce jour ne modifiera pas fondamentalement le chemin des Tines ; 

il apportera cependant de la qualité et de la sécurité le long de cette rue de quartier qui manque 

aujourd’hui de caractère, en raison de ses aménagements minimalistes et de son aspect très 

minéral. 

Les éléments de modération du trafic permettront d’instaurer une zone à 30 km/h et les 

plantations prévues apporteront une touche végétale bienvenue à ce chemin, rendant ainsi les 

déplacements à pied ou à vélo plus sûrs et plus agréables. 

L’élargissement des trottoirs à proximité de la route du Stand et la création d’un trottoir traversant 

au carrefour avec le chemin de Valmont amélioreront l’interface avec le nouveau quartier du 

Stand et sa future place publique. 

Enfin, l’adaptation des quais bus aux normes en vigueur facilitera l’accès au transports publics 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

                                                      
2 En baissant la vitesse de 50km/h à 30km/h, les émissions sonores peuvent être réduites de 2 à 4.5dB, 
ce qui correspond à une impression de moitié moins de trafic. 
3 La vitesse V85 est celle en dessous de laquelle circule 85% des véhicules. 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 256/2021 concernant le réaménagement complet du chemin des Tines y 
compris levée des oppositions, 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’approuver le projet de réaménagement complet du chemin des Tines, y compris levée des
oppositions ;

2. d’accorder un crédit de CHF 919'000.- TTC à la Municipalité pour financer les travaux
nécessaires au réaménagement du chemin des Tines (tronçon A), montant qui sera porté au compte
N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine administratif, dépenses amortissables en 30 ans ;

3. d’accorder un crédit de CHF 142'000.- TTC à la Municipalité pour financer sa participation aux
travaux nécessaires au réaménagement du chemin des Tines sur la parcelle n° 2448 (tronçon B),
montant qui sera porté au compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine administratif, dépenses
amortissables en 30 ans ;

4. d’accorder un crédit de CHF 59'300.- TTC à la Municipalité pour financer les travaux de modification
de l’éclairage public. Ce montant sera porté au compte N° 9144.33 – Éclairage public, et viendra en
augmentation du capital de dotations des Services industriels, dépenses amortissables en 20 ans ;

5. de lever l’opposition de Real Land SA, propriétaire de la parcelle n° 1067 ;

6. de lever l’opposition de Mme et M. Chable, co-propriétaires des parcelles n° 326 et n° 1216 ;

7. de lever l’opposition de Mme et M. Clerc, co-propriétaires de la parcelle n° 1216 ;

8. de lever l’opposition de Mme Béatrice Enggist, co-propriétaire de la parcelle n° 1065.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 mai 2021 pour être soumis à l’approbation du 
Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

− Fiche d’investissement

− Plan de situation avec coupes-types

− Résumé des oppositions et propositions de réponse



PREAVIS No. 256 / 2021 Date: Nyon le 18.05.2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

39 200 329 26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 21 579 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

225 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 -9 229 230

44 975 114 50 000 000 26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -291 300 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 20 770 770

 CHF 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Travaux routiers (tronçon A) 919 000 919 000 919 000 30 30 633
Travaux routiers (tronçon B) 142 000 142 000 142 000 30 4 733
Travaux des SIN 55 000 55 000 55 000 20 2 750

Total de l'investissement 1 116 000 0 1 116 000 0 0 0 1 116 000 38 117

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:
Emprunts 1 116 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025
   

Coût total d'exploitation 0 22 320 60 437 60 437 60 437 203 630  
Intérêts en % 2,00% 0 22 320 22 320 22 320 22 320 89 280
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements  0 0 38 117 38 117 38 117 114 350

Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0 0 0 0 0 0  
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 22 320 60 437 60 437 60 437 203 630

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 18.05.2021

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Chemin des Tines - réaménagement complet

Demande de crédits pour des travaux routiers et des travaux des SIN

Situation des préavis au 18.05.2021

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)



�
�

��
��

��
��

��
��

�
	


�
�
�

��

��

��

��

�

��

��

����
������

������

� !"���!�# �$ �

%�&'( %�&')

����

%��%)

�'

����

%��%*

%&�+)

���%

%�%+*

%�&'*

#�+�
�

#�+�
%

%&�+(

'

,--.

/01.

23-3

/0145

3647

364.

��

/013
358

����������������

,--.

5,4

3644

4-2

3642

3675

3647

364.

�
 
!
"�
��
!
�#
 
�$
 
�

9:;<=;<>?

9:;<=;<>@

ABCCDEFGFDHIC
BJ

KLMNOOPQRJDHBSTCUB

V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
Y
Y

V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
�
Z

[I\
RJDHBSTCUB
[I\

V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
]
�

R̂
G�
�
�
_

R̂
G�
�
�
_

KLMNOOPQ>:P̀Qabc;<<PQRJDXB\GdBGWDCX

Aefe V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
]
�

ACTHHTEC

ABCCDEFGFDHICBJ

KLMNOOPQ>:P̀Qabc;<<PQ>ON:PgQhPQACTHHTEC

ABCCDEFGFDHICBJ

R̂
G�
�
�
_

V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
]
�

R̂
G�
�
�
_

V
EU
EHB
GW
D
CX
B
JJB
G�
�
]
�

iBIEJGjZXU

k	l
� �m

�
	


�
�
n

�
	


�
�
o

�)��

�*

&

�

�+�

�+&

�+%

� !"���!�p"*��

%&�')

%���*

%���)

%&�'*

%���*

3322

3675

367-

/013358

3674

%

�+�

��

����������������

�
�
�
�
��
����
�
q
*
r�
 
�
"

3673s//012,36t

9:;<=;<>?

��U������� � ��

uvE\HDFH

Vuwuf̂ ux

y:;zQbP

{TCdGdBGCTIHBGSCDFX|E\\D[JB

KLMNOOPQ}>OQNcg

KLMNOOPQ}>Q<:;~P

�DC�ID�B

yP:c��b:Q>aLM<bcQ:

�TIWBG� �TIWBG� �TIWBG�

�U� �U� �U�

��U������� � ��

yMhPO}>MNb:QO>~;:�N:QO>̀:M<aLcOOM~gQO

�N:̀MaQ>Q<>�MhPO>̀cgb:M<bO

ACTHHTEC

u\WDXB\G�BCH\

?:~:QO>�>�gM<bQ:

�C[CB\GWCT�BH\GDIHCB\

�N:̀MaQ><;<>:Qh�bNQ

K;<bQ<QN:>Q<bQ::P

{TCFBGB\XDUTHD[JB

�PM�P<M�Q�Q<b>�N>aLQ�c<>�QO>9c<QO

9���>�>9:MhMN����>y:;zQbO>�>�bN�QO�9c<QO}>aL�>�QO>�>�PM�P<M�Q�Q<b���>ygM<O�9������������9c<QO>�>�PM�P<M�Q�Q<b�?<<Q�Q����>

RJDFGdBG\EHIDHETFGBHGXTIWB\GH�WB\

uXT�WTEFH



 

 

Real Land SA s’oppose au projet en mentionnant les points suivants : 

1. Le projet n’a pas été discuté, ni soumis à la propriétaire. 

2. Les motifs du projet sont inexistants. 

3. Le coût n’est pas chiffré. 

4. Aucune variante du projet n’a été produite. 

5. Le « gymkana » torturé prévu entrave grandement l’accès au parking extérieur du 
bâtiment sis sur la parcelle 1067. 

6. L’impact du déplacement de l’éco-point face aux chambres à coucher des logements 
de l’immeuble ch. des Tines 17 et 19 (parc. 1067) n’a pas été évalué (odeurs, ballets 
de voitures et camions), la propriétaire propose de le déplacer au début du ch. des 
Tines ou même de le supprimer. 

7. La construction de la rampe d’accès au parking souterrain du futur EMS favorise le 
seul droit privé au détriment du domaine public. 

 

Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. Le projet modifie de manière marginale l’usage du chemin des Tines, il s’agit d’un 
réaménagement classique dans le gabarit existant, sans remise en cause de son 
fonctionnement actuel. Il ne justifie pas le lancement d’une longue démarche de 
consultation de chacun des propriétaires riverains ; par ailleurs, la procédure d’enquête 
publique offre la possibilité à tout un chacun de s’exprimer à propos du projet et de faire 
valoir ses droits. 

2. D’une part, le développement du quartier du Stand et le projet de construction d’un EMS 
sur la parcelle n° 2448 justifient à eux seuls le réaménagement permettant de revaloriser 
le chemin des Tines. D’autre part, le Concept de mobilité urbaine (CMU), document de 
planification accepté par le Conseil communal, prévoit l’aménagement d’une zone 30 sur 
le chemin des Tines. 

3. La question du financement du projet est du ressort du Conseil communal et ne fait pas 
l’objet de l’enquête publique. 

4. Différentes variantes ont été produites durant l’étude et la Municipalité a retenu la variante 
qui a été soumise à l’enquête publique. 

5. Pour des questions de sécurité, nous avons souhaité regrouper autour du « tourne-
char », les différents débouchés des rampes et accès privés situés à l’extrémité du 
chemin des Tines. Pour l’accès à la parcelle 1067, le SDIS a été consulté et a confirmé 
qu’il ne s’agissait pas d’un accès de secours pour les véhicules des pompiers. Sur place, 
une signalisation indique d’ailleurs une restriction de tonnage aux véhicules dont le poids 



 

 

dépasse 1.5 to. Ainsi, l’accès a été conçu pour garantir le passage des véhicules 
automobiles légers, conformément aux normes VSS. 

6. L’éco-point a été relocalisé à proximité de son emplacement actuel en profitant d’un 
domaine public généreux sur cette portion du chemin des Tines. Il sera accessible 
facilement à pied ou en voiture pour tous les habitants du secteur. La vidange des 
conteneurs pourra se faire sans entraver la circulation des bus. Concernant les 
nuisances, la Municipalité prend toutes les mesures possibles pour les réduire au 
maximum. Pour le bâtiment du chemin des Tines 17-19, la situation n’est manifestement 
pas aggravée puisque la distance entre l’éco-point et la façade sera identique à celle 
prévalant avant sa relocalisation. 

7. La rampe d’accès au parking souterrain du futur EMS ne fait pas l’objet de cette enquête. 

 

Mme et M. Chable mentionnent les points suivants : 

1. Les coûts de déplacement de l’éco-point doivent être à la charge de la Fondation du 
Midi ; 

2. Nous demandons confirmation que le conteneur enterré, financé par la PPE 
« Résidences du Parc », sera maintenu en l’état au même endroit. 

 

Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. Nous vous rappelons que la question du financement du projet est du ressort du Conseil 
communal et ne fait pas l’objet de l’enquête publique ; cependant, nous pouvons vous 
rassurer en vous confirmant que la Fondation du Midi prendra à sa charge les frais de 
déplacement de l’éco-point. 

2. Nous vous confirmons que le projet n’aura aucune incidence sur ce conteneur enterré 
privé.  

 

Mme et M. Clerc font remarquer que les coûts de déplacement de l’éco-point doivent être à la 
charge de la Fondation du Midi. 
 
Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. Nous vous rappelons que la question du financement du projet est du ressort du Conseil 
communal et ne fait pas l’objet de l’enquête publique ; cependant, nous pouvons vous 
rassurer en vous confirmant que la Fondation du Midi prendra à sa charge les frais de 
déplacement de l’éco-point. 

 

Mme Enggist mentionne les points suivants : 
 

1. Les coûts de déplacement de l’éco-point doivent être à la charge de la Fondation du 
Midi ; 

2. Il semble que vous n’ayez pas tenu compte des nuisances que subiront les voisins directs 
de l’emplacement choisi pour relocaliser l’éco-point. L’endroit actuel de l’éco-point est 
idéal, car il est éloigné des habitations et ne dérange personne. 

 



 

 

Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. Nous vous rappelons que la question du financement du projet est du ressort du Conseil 
communal et ne fait pas l’objet de l’enquête publique ; cependant, nous pouvons vous 
rassurer en vous confirmant que la Fondation du Midi prendra à sa charge les frais de 
déplacement de l’éco-point ; 

2. L’éco-point a été relocalisé à proximité de son emplacement actuel en profitant d’un 
domaine public généreux sur cette portion du chemin des Tines. Il sera accessible 
facilement à pied ou en voiture pour tous les habitants du secteur. La vidange des 
conteneurs pourra se faire sans entraver la circulation des bus. Concernant les 
nuisances, la Municipalité prend toutes les mesures possibles pour les réduire au 
maximum. Pour le bâtiment du chemin des Tines 17-19, la situation n’est manifestement 
pas aggravée puisque la distance entre l’éco-point et la façade sera identique à celle 
prévalant avant sa relocalisation. 
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