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Préavis  N° 11/2022 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR LES TRAVAUX  

D’URGENCE À LA ROUTE DE RODOMONT  
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis , la Municipal i té sol l ic i te un crédit  de CHF 220’000 .-  pour procéder 

aux t ravaux d ’urgence à la route de Rodomont .  

 

2.  H I STORIQUE  

La route de Rodomont dessert  les  forêts  à fonct ion de protect ion et les alpages 

de la montagne des Rodomonts ,  s i tuée entre la val lée des Feni ls  et  le val lon de 

la Manche sur  la commune de Rougemont.  

A l’alt i tude  de 1 '300 m, la route présente des f i ssures et  des déformations 

inquiétantes au-dessus d’un ancien caisson en phase de décomposit ion.  

Une mesure de stabi l i sat ion doit  être ent repri se rapidement pour empêcher la 

poursuite de la dégradat ion du caisson, voi r  son effondrement et  permettre la 

réouverture de la route aux véhicules lourds.  

Au vu de l ’urgence des mesures à entreprendre, une demande d’autor i sat ion 

pour mise en chant ier ant icipée est  déposée auprès de l ’ inspect ion cantonale 

des forêts .  

Une déviat ion par la  route forest ière de Derreydzu n’est  pas possible, car cette 

dern ière est  coupée par un gl i ssement de ter rain et  est  fortement endommagée 

par les intempéries.  
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3.  DÉGÂTS CONSTATÉS  

Le caisson existant  a été construit  vers l ’an 2000 suite à un grand gl i ssement qui  

emporta la route.  

L’ouvrage mesure  environ 12 m de hauteur  et  environ 28 m de longueur. I l  s ’agit 

d’un caisson doublé dans la profondeur et  le fruit  dudit  caisson est  t rès vert ical .  

Les pièces extér ieures sont apparentes et  i l  est  fait  de bois d’épicé as. Les pièces 

apparentes pourr i ssent. L’état des part ies enterrées n’est  pas connu.  

Sur  la face extér ieure du caisson, du côté nord, un gl i ssement superf iciel  a eu 

l ieu durant l ’h iver 2021 -22 mettant à jour  des bois sect ionnés, des matér iaux 

graveleux du rempl i ssage du caisson et un e couche de grave sommitale. La niche 

d’arrachement est  subvert icale, suscept ible de subi r  une érosion régressive en 

direct ion de la route.  

Des f i ssures sur l ’enrobé de la route ainsi  que sa forme concave indiquent un 

tassement ou un mouvement vers  l ’aval du caisson.  Le tassement est  de 10 à 20 

cm de hauteur .  

Une réfect ion du bitume a eu l ieu vers  2014 -2015, suite à de premières 

déformations, avec instal lat ion d’une bordure en bitume côté amont . Des 

déformations, tassements et  f i ssures affectent cette réfect ion. Une o uverture de 

quelques cent imètres sépare le bitume d’or igine à l ’amont et  le bitume de 2014 -

2015 à l ’aval et  son écartement s’est  accéléré à la f in de l’h iver  selon certains 

usagers de la route. Les eaux de pluie s ’ inf i l t rent dans le massi f  du caisson par 

cette ouverture.  

L’altérat ion de l’ossature bois du caisson est  à l ’or igine du gl i ssement récent . Une 

poursuite à court  ou moyen terme du gl i ssement superf icie l  ver s  l ’amont , mais 

aussi  sur  toute la face extér ieure du caisson , est  probable.  

En attente de la réfect ion de l’ouvrage les mesures suivantes ont été pr ises  :  

•  instal lat ion d’une barr ière provisoi re le long de la bordure aval du bitume 

afin d’empêcher toute ci rculat ion sur la banquette aval  de la route  ;  

•  survei l lance visuel le régul ière de la route, de  la face extér ieure du caisson 

et de la niche d’arrachement du gl i ssement superf iciel  ;  

•  l imitat ion à 3,5 t  du poids des véhicules autor i sés.  

 

4.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Les mesures suivantes sont prévues  :  

•  déconstruct ion des part ies du caisson dont le bois est  pour r i . La profondeur 

de la déconstruct ion sera évaluée en cours de chant ier  ;  

•  aménagement d’un redan en aval  du caisson exi stant , puis confect ion 

d’un remblai  sur le caisson depuis  l ’aval par couches compactées. Pentes 

du remblai  4/5  

•  déplacement de l ’axe de la route d’environ 3 m vers l ’amont pour éloigner 

la ci rculat ion de la zone instable. Pente du déblai  1/1. Les matér iaux 

excavés servi ront au remblayage aval . Un équi l ibre des masses est  vi sé.  

•  recouvrement du remblai  aval  d’une natte de coco, m i se en place de l i t s 

de plançons entre les couches, bouturage de saules et  ensemencement .  
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5.  COÛTS ET  F INANCEMENTS  
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6.  SUBVENTIONS  

Une demande de subvent ion a été adressée à la Direct ion Générale de 

l ’Envi ronnement , au service des forêts et  à la Di rect ion de l’Agr iculture, serv ice 

des amél iorat ions foncières.  

 

7.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 11 octobre 2022 

 Vu le préavis  N° 11/2022 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

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

 

 

DECIDE 

-  D’autor iser  la Municipal i té à entreprendre les divers t ravaux l iés aux 

t ravaux d’urgence à la route de Rodomont  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 220 ’000 .- .  Pour ce fai re, le compte 

N° 9141.49 est  ouvert  au bi lan  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re , s i  nécessai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 220 ’000 . -  auprès de l ’établ i ssement bancaire de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature .  

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur  une période maximum de 5 ans, sur  le 

compte 4300.3311.1« Amort issement –  Route de Rodomont » .  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 30 août 2022 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 11 octobre 2022.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Délégué municipal :  

- M. Marcel Moratti 


