COMMUNE DE LA VERRERIE
Assemblée communale du 24 mai 2022
Message concernant un crédit d’engagement au budget d’investissement
* * *
Agrandissement de la place de parc des Tourbières

Situation actuelle
Les sentiers didactiques de la Mosse d’en Bas et celui d’A Tire d’Ailes du Bois de Ban suscitent de plus
en plus d’intérêts de la part des promeneurs qui viennent parfois d’assez loin.
Ces derniers mois, nous avons rencontré plusieurs problèmes quant aux parcages sauvages des
véhicules des promeneurs le long de la route ainsi qu’aux abords de la forêt.
En effet, la place actuelle n’est plus suffisante pour recevoir tous ces véhicules. De plus, ce secteur
routier est fortement impacté par le trafic agricole, en période estivale notamment.

Projet d’agrandissement
Afin de remédier à cette situation et dans le but de sécuriser ce secteur particulièrement sensible, nous
avons examiné la possibilité d’agrandir cette place de stationnement d’environ 1000 m2.
Pour ce faire, nous avons sollicité l’arrondissement forestier pour leur soumettre notre idée et voir s’il y
avait une possibilité d’agrandissement. Il nous a été répondu positivement, en nous indiquant que c’était
par le biais d’une procédure d’approbation selon la Loi sur les améliorations foncières qu’il fallait
procéder.
Le projet consiste à décaper la terre végétale pour y installer un matelas de rondins recouvert de
matériaux de fondation d’env. 40 cm ainsi qu’à déboiser env. 500 m2 ce qui permettrait de doubler la
capacité actuelle du parking pour passer de 30 à 60 voitures. Un drainage y sera encore raccordé.
Enfin une haie sera plantée afin de minimiser l’impact visuel avec les voisins.

Conséquences financières
L’offre retenue est celle de l’entreprises Brodard Services qui s’élève à 44'114 francs, TVA inclue. Les
honoraires du bureau d’ingénieur Sylvestis (François Sottas) sont estimés 3000 francs TVA inclue. Un
montant de 7886 francs étant réservé pour les divers et imprévu, le coût total du projet est estimé à
55'000 francs.

Financement
L’investissement sera financé par les liquidités disponibles en banque.

Progens, le 9 mai 2022
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