Préavis n° 11/22 relatif à une demande de crédit pour

La Municipalité a opté pour une variante « light » d'une place multisports dam le but de
préserver l'ouverture et l'esthétisme du terrain situé derrière la Maison de commune. Pour se
faire, il a été choisi la mise en place de deux frontons :
Un côté Sud-Est du terrain, muni dun but de
football et dun panier de basket. (voirphoto ci-dessous)
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meilleure attractivité. (voir photo ci-dessus)
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Préavis n° i 1/22 relatifà une demande de crédit pour 1aménagement dun terrain de sport sur
1aire de loisirs au centre du village.

11 a également été décidé de poser un revêtement artificiel dit «EPDM », afin de garantir une
plus grande propreté des lieux et de suivre la déclivité du terrain, évitant toute stagnation deau.
En effet, cet endroit devient extrêmement boueux en cas de pluie. Un drainage est prévu afin
déviter tout ruissellement deau et 1inondation du terrain en contre bas.
Une haie vive sera plantée pour clairement délimiter la place de sports du parking public. 11 a
également été décidé den planter une seconde entre la place de sport, côté fronton, et la
propriété voisine; ainsi, 1ouverture entre 1es deux terrains sera comblée et la sphère privée de la
propriété attenante respectée. (voir photo et surlignage vert ci-dessous)

Enfin, des mesures daccompagnement seront prises afin déviter le plus possible les nuisances
sonores pouvant découler de cet aménagement.
Dès lors, le projet se présente financièrement de la façon suivante
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Total

Travaux de terrassement
So1 sportifde 273m2
Fronton de 13m avec but de football et panier de basket et
un fronton simple avec but de football et panier de basket ainsi
que le transport, pose et réalisation du projet global
Table de ping-pong
Travaux de drainage
Plantation de deux haies vives
Divers (panneaux et imprévus)

CHF
CHF

33OOO.00
41OOO.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

25OOO.00
6500.00
20OOO.00
7OOO.00
4500.00

CHF

137OOO.00
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vu que cet objet a été porté à 1ordre dujour
vu le préavis de la Municipalité,
ouï le rapport de la Commission
décide

«Invest/travaux/achat divers » 2820.14
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Le Syndic

F. R. Rohner
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