COMMUNE DE

MONTREUX

PREAVIS No 22/2007
de la Municipalité au Conseil communal
sur
l'octroi d'un crédit d'investissement du patrimoine administratif
de Fr. 220'000.- pour financer l’assainissement et la remise en
état du glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006
au lieu-dit « En Azot », sur le flan « Est » du Cubly
VOIE D’URGENCE
Article 80 du règlement du Conseil communal de la
Commune de Montreux du 6 septembre 2006

Date proposée pour la
1 séance de commission :
ère

jeudi 14 juin 2007 à 19 h. 00
à Montreux

Version du 31 octobre 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
1.

OBJET DU PREAVIS
Par le présent préavis, la Municipalité de Montreux sollicite l’octroi d’un crédit
d’investissement du patrimoine administratif de Fr. 220'000.00 TTC pour financer
l’assainissement et la remise en état du glissement de terrain survenu le
18 septembre 2006 au lieu-dit « En Azot », sur le flan « Est » du Cubly.

2.

INTRODUCTION
Le 18 septembre 2006, un glissement/coulée de terrain est survenu sur la parcelle
No 4545, au lieu-dit « En Azot », sur le flan « Est » du Cubly. Il n’occupe en fait ladite
parcelle, que par sa zone d’arrachement. Les matériaux entraînés par d’importantes
résurgences d’eau ont envahi les parcelles No 4598, 4548 et 4553, situées en
contrebas, coupant le sentier d’Azot sur cette dernière parcelle, et atteignant le
secteur qui venait d’être remis en état, suite au glissement de terrain survenu le
22 août 2005, soit une année auparavant, dans un virage de la route d’Azot. Ledit
glissement avait fait l’objet de consolidation, dans le cadre des travaux entrepris suite
au violent orage de grêle du 18 juillet 2005.
Le glissement de terrain du 18 septembre 2006 concerne à la fois des parcelles
privées, mais également le sentier d’Azot qui a été recouvert de matériaux terreux.
Ainsi, des dispositions urgentes doivent être prises pour éviter de mettre en danger la
route d’Azot et la desserte des chalets, situées à l’extrémité du pâturage d’Azot.
Etant donné la réactivation, le 30 mai 2007, du glissement de terrain dans sa partie
supérieure, la situation est préoccupante et des travaux d’assainissement doivent
intervenir dans les meilleurs délais, raison pour laquelle ce préavis est déposé par
voie d’urgence.
Au vu de cette situation inquiétante, un avant-projet d’assainissement a été établi,
permettant d’obtenir des subventions cantonales et fédérales.

3.

CAUSE DU GLISSEMENT
Le glissement de terrain du 18 septembre 2006 est dû aux abondantes pluies
tombées la veille, atteignant 121.9 mm à la station des Avants. Cette valeur est
légèrement supérieure à la pluie journalière de période de retour centennale, qui est
de 115 à 120 mm pour le secteur, selon l’annuaire hydrologique de la Suisse. A ce
total très important, il convient de rappeler que le mois d’août 2006 a été
extrêmement pluvieux, avec 338.4 mm, soit 285 % de la valeur normale à la station
des Avants, ce qui a contribué à une recharge des couches aquifères souterraines.
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Des circonstances pluviométriques relativement similaires avaient déjà déclenché les
glissements de terrain du 22 août 2005.
Les résurgences d’eaux souterraines à l’origine de l’arrachement de terrain étaient
bien visibles 2 jours après le glissement. Celles inférieures sur la parcelle No 4598
étaient encore visibles un mois plus tard, dans ce secteur qui a toujours été aquifère.
Elles ont arraché la couverture meuble. Le terrain s’est alors mélangé à l’eau
résurgente pour former une masse suffisamment fluide et parcourir 200 m jusqu’à la
route d’Azot. Tous les matériaux se sont déposés avant d’atteindre la route, que
seules des eaux boueuses ont traversée. Le volume total peut être estimé de 900 à
1’000 m3.
Par ailleurs, une amorce de glissement latéral est visible à l’arrière du bâtiment à
l’état de ruine, sis sur la parcelle No 4598, laissant apparaître une fissure ouverte
d’arrachement en arc, traduisant un déplacement de terrain de l’ordre de 20 cm. Ce
glissement latéral amorcé constitue dorénavant une menace latente.
4.

SITUATION ACTUELLE
La situation actuelle présente les dangers suivants :
− progression du glissement vers l’amont ;
− menace pour la stabilité du chemin d’accès aux chalets situés dans la partie
supérieure du pâturage ;
− menace pour la stabilité des aménagements de la parcelle No 4545 ;
− menace de déstabilisation du glissement latéral (environ 1'000 m3) avec
entraînement des matériaux par les eaux résurgentes ;
− menace de remise en mouvement des matériaux glissés en septembre 2006, en
cas de nouvelles fortes pluies et de résurgences d’eaux souterraines, avec le
risque d’entraînement de ceux-ci sur le glissement assaini en août 2005, sur la
route d’Azot et sur les prairies situées en contrebas ;
− risque de colmatage des drains mis en place en août 2005.

5.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
L’assainissement des glissements de terrains survenus le 18 septembre 2006 et celui
du 30 mai 2007 impliquent de mettre en œuvre les mesures suivantes :
− Captage des résurgentes d’eaux souterraines, à l’origine du glissement, et mise en
place d’un collecteur pour les acheminer jusqu’au ruisseau d’Azot.
− Reprise des matériaux glissés, en partie par :
• simple étalement sur la périphérie des zones de dépôt avec réensemencement ;
• évacuation par camions ;
• remontée dans la zone de naissance du glissement.
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− Création de deux caissons en bois-terre sur les parcelles No 4545 et 4598, dont
l’inférieur a pour rôle secondaire, d’appuyer la base du glissement latéral, ce qui
devrait permettre d’éviter d’engager des travaux de stabilisation spécifique de ce
glissement.
Ces caissons permettront de rétablir en partie la morphologie antérieure du terrain
et la stabilité de la zone amont du glissement.
− Reprofiler légèrement la niche d’arrachement du glissement, pour en réduire la
pente.
Ce reprofilage pourrait nécessiter un léger déplacement vers l’amont du chemin
d’accès, situé dans la partie supérieure du pâturage.
6.

COUTS DE REALISATION
L’estimation des coûts a été établie sur la base d’une série de prix complétée par une
entreprise locale, pour une réalisation de travaux similaires dans la région. Ainsi, à ce
stade de l’étude, un appel d’offres n’a pas encore été lancé.
Les coûts ont été estimés pour les travaux de consolidation du terrain, ainsi que pour
la remise en état du sol recouvert par la boue.

6.1

Travaux subventionnables
Les montants ci-dessous ne comprennent que les mesures de consolidation. Celles,
non subventionnables de remise en état du terrain, seront à la charge des
propriétaires fonciers.
Ainsi, ces prestations et travaux sont les suivants :
Prestations
− Les terrassements pour la fondation des caissons en bois.
− L’assainissement du terrain (captage des eaux) et la pose de canalisations pour
l’évacuation de ces eaux jusqu’au ruisseau le plus proche.
− La construction de deux caissons en bois-terre, y compris la fourniture des bois.
− Le remblayage à l’amont des caissons avec des matériaux en partie récupérés sur
place, et pour le solde, amenés de l’extérieur.
− Le réensemencement des surfaces de terrains consolidées.
Travaux
− Installation de chantier
Fr. 20'000.00
− Excavation et remblayage
Fr. 50'000.00
− Assainissement
Fr. 46'000.00
− Fourniture du bois
Fr. 11'000.00
− Construction des caissons
Fr. 30'000.00
− Ensemencement du terrain
Fr. 6'000.00
− Etudes, direction locale des travaux et surveillance (13 %)

Fr.
Fr.

163'000.00
21'000.00

− Divers et imprévus (10 %), et pour arrondir

Fr.

16'000.00

Total TTC

Fr. 200'000.00

Préavis No 22/2007 du 8 juin 2007 – Assainissement et remise en état du glissement de terrain au lieu-dit « En Azot », sur le
flan « Est » du Cubly
page 4/6

6.2

Travaux communaux, non subventionnables
La réfection du sentier d’Azot, nécessite de rétablir l’état antérieur du cheminement
par la création de caniveaux pour la récolte des eaux de surface, et la mise en place
de grilles-parkings pour faciliter le passage des véhicules d’exploitation et des
riverains.
S’agissant de prestations non subventionnables, leur coût est entièrement à la charge
de la Commune.
Le montant correspondant (TTC) est estimé à

Fr.

Total général TTC

Fr. 220'000.00

7.

ASPECTS FINANCIERS – PERSONNEL ET ENVIRONNEMENT

7.1.

Financement

20'000.00

Au 31 décembre de l’exercice précédent, les fonds disponibles en trésorerie étaient
de
Fr. 69'175'000.00 et le total des emprunts de Fr. 39'535.000.00. Sur la base du
budget adopté de l’exercice en cours et des crédits d’investissements en cours de
réalisation, les engagements du présent préavis devraient déterminer en fin
d’exercice un niveau de trésorerie de Fr. 39'646'000.00 et un montant d’endettement
de Fr. 39'535'000.00.
Le financement est assuré par les fonds disponibles en trésorerie.
L’amortissement comptable de cet investissement est prévu sur une période de 30
ans. La charge annuelle d’amortissement est donc de Fr. 6'700.00. Elle sera imputée
dans le compte de fonctionnement No 460.3311 « Amortissements ».
S’agissant de travaux non planifiés mais urgents, aucun montant n’a été porté au
programme des investissements de ces prochaines années.
7.2

Participation / subvention
Des subventions cantonales et fédérales, à hauteur de Fr. 142'000.00, font
actuellement l’objet d’une demande auprès des Autorités concernées. A ce propos, il
faut préciser que ces subventions seront versées, uniquement si la Commune assure
le rôle de maître d’œuvre et de répondant auprès des Autorités de
subventionnement.
Ainsi la répartition des coûts, sur la somme de Fr. 200'000.00, pourrait s’établir
comme suit :
− Part fédérale : 39 %, soit
Fr.
78'000.00
− Part cantonale : 32 %, soit

Fr.

64'000.00

− Solde à charge des privés et de la Commune : 29 %, soit

Fr.

58'000.00
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En raison de l’urgence de la situation, et à ce stade de l’étude, aucune discussion n’a
encore pu être entreprise à ce jour avec les différents propriétaires fonciers
concernant la répartition des frais. Conséquemment, il n’est pas possible, en l’état,
d’établir une clé de répartition pour la prise en charge de ce dernier montant.
7.3

Charges financières et d’entretien
a)

Charges financières annuelles théoriques
La dépense de Fr. 220'000.00 sera amortie sur une période de 30 ans. L’annuité
au taux de 4% s’établit à Fr. 12'720.00 environ.

b)

Charges d’entretien annuelles nouvelles
Aucuns frais supplémentaires ne seront générés par ces aménagements.

7.4

Effets sur le personnel communal
La réalisation du projet n’aura pas d’effet sur l’effectif du personnel communal.

7.5

Impact sur l’environnement
Les aménagements projetés (drainage et caissons en bois-terre) – qui seront
recouverts de matériaux terreux – n’auront pas d’impact négatif sur l’environnement.
Ils ne seront pas visibles.
Enfin, ces aménagements permettront de rétablir :
− la sécurité pour les habitants, menacés actuellement par la présence des masses
glissées, potentiellement instables en cas de pluie ;
− une protection pour les ouvrages situés dans cette zone (route et sentier d’Azot) ;
− au mieux l’aspect du paysage dans cette portion de territoire.
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8.

CONCLUSION
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le préavis No 22/2007 de la Municipalité du 8 juin 2007 sur l’octroi d’un
crédit d’investissement du patrimoine administratif pour financer
l’assainissement et la remise en état du glissement de terrain survenu le
18 septembre 2006 au lieu-dit « En Azot », sur le flan « Est » du Cubly,

ouï

le rapport de la commission nommée pour l’examen de cette affaire,

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
DECIDE
1.

d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d’assainissement et de remise
en état du glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006 au lieu-dit « En
Azot », sur le flan « Est » du Cubly ;

2.

de lui allouer à cet effet un crédit d’investissement de Fr. 220'000.00 TTC au
maximum, sous réserve des déductions des subventions cantonales et fédérales et
des participations éventuelles de propriétaires fonciers ;

3.

de couvrir ce montant par les fonds disponibles en trésorerie ;

4.

d’amortir cet investissement par les comptes de fonctionnement sur une période de
30 ans au maximum ;

5.

d’autoriser la Municipalité à signer tout acte ou convention en rapport avec cette
opération.

Ainsi adopté le 8 juin 2007
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic :

P. Salvi

Annexe : 1 plan de situation au 1:1000 du 7.5.2007
Délégation municipale : M. Christian Neukomm, Conseiller municipal

Le Secrétaire :

Ch.C. Riolo

