
Rapport de la commission concernant 

le préavis municipal n° 3-1/20 : 

demande de crédit pour la construction d’une déchetterie. 

 

Chavornay, le 08.03.2020 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 

La commission, composée de Mesdames Sarah Blanco et Kornélia Thièry, ainsi que Messieurs Jacques 

Bovey, Jérôme Genoud suppléant qui a remplacé M. Eric Loutan, absent pour raisons professionnelles, et 

Pierre-Henri Demierre, rapporteur, s’est réunie le 05 mars 2020 à la maison de commune de Chavornay en 

présence de Mme Laurence Marchand, Municipale en charge du dossier. Elle remercie Mme Marchand 

pour sa présence et sa disponibilité à répondre aux nombreuses questions. 

Descriptif : 
Le préavis porte sur le devis de construction pour une nouvelle déchetterie sur la parcelle 171 à Chavornay, 

rue de l’Industrie. 

La commission relève qu’il n’y a pas eu d’autres sites proposés pour la construction d’une nouvelle 

déchetterie. 

Analyse : 
La commission a entendu 

Que les coûts de construction représentent le chiffre moyen des soumissions sur invitation rentrées, 

Que tous les acteurs (Strid, voyer de l’état, responsable de la déchetterie, transporteurs, service de voirie, 

etc…) ont été consultés, 

Que les travaux débuteront trente jours suivant l’approbation du projet et qu’ils seront terminés en fin 

d’année, 

Que la capacité en place de déchargement et place de parc sera plus élevée qu’actuellement et comprendra 

des places pour véhicules avec remorques, 

Que la circulation des véhicules et des piétons sera bien séparée, 

Que la circulation sur le site sera à sens unique et que la disposition paraît favorable à une circulation fluide, 

Que la disposition telle que présentée n’est pas figée mais évoluera selon les besoins et l’utilisation, 

Que l’aspect sécuritaire du site (caméra de surveillance, hauteur des treillis, vols et vandalisme) a été 

analysé, 

Que l’aspect visuel côté rue de l’Industrie pour l’entrée et la sortie sera pris en compte.  

Après discussions, la commission estime qu’il faudra encore prendre en compte l’impact visuel sur la rue 

de l’Industrie, sur toute la longueur du site, et rester attentif aux éventuels problèmes de circulation et 

d’encombrements à l’intérieur comme à l’extérieur du site. Des mesures de régulations devront 

certainement être mise en place une fois la déchetterie opérationnelle. 



Conclusion : 

La commission à l’unanimité invite le Conseil communal de Chavornay à prendre les décisions suivantes : 

- Vu le préavis de la Municipalité N° 3-1/20 

- Ouï le rapport de la commission ad hoc 

- Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour 

Décide : 
- D’autoriser la Municipalité à procéder à la construction d’une déchetterie ; 

- D’accorder à ce titre un crédit de CHF 1'120'000.00; 

- De financer cette construction par la trésorerie courante ou alors, si cette dernière n’était pas 

suffisante, de recourir à l’emprunt dans le cadre du plafond d’endettement et de porter cette 

dépense sur un compte au bilan amortissable en 20 ans au maximum. 

 

La commission : 

Sarah Blanco  Kornélia Thièry 

 

 

Pierre-Henri Demierre (rapporteur)  Jacques Bovey  Jérôme Genoud 


