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Séance du Conseil général du mardi 15 décembre 2015 
 

Réponse à la question écrite n° 12 intitulée : 
 

« Informations sur les crédits d’études votés » 

 
 

Nous vous remettons ci-dessous les crédits d’études votés par le Conseil général 
depuis le début de la législature. Pour chaque crédit, nous avons mentionné un 
bref descriptif de l’état actuel du dossier. 
 
 
Fr. 390'000.00  pour le PDL de l'aménagement et la prévention contre les crues au 

Tabeillon. 
En cours d’étude 

 
Fr.   60'000.00  pour la 2ème étape des travaux de prévention contre les crues de la 

Combe du Bez à Glovelier. 
 En cours d’étude 

 
Fr.   71'000.00 pour le rapport d'opportunité (RO) en prévision de la révision du 

Plan d'Aménagement Local (PAL). 
 Le rapport sera présenté début décembre au Conseil communal par 

le bureau chargé du projet ; 

 
 
Fr.   49'000.00   pour la protection contre les crues du secteur Ruedin et Biernol. 
 En cours d’étude 

 
 
Fr. 150'000.00 pour l'étude de l'extension de la zone d'activités microrégionale 

(ZAM2) et donner compétence au syndicat intercommunal de la 
zone d'activités microrégionale de la Haute-Sorne pour la 
réalisation de l'étude. 

 Au niveau du projet le PDL est pratiquement terminé mais ne peut 
être ratifié par le SDT à cause de l’étude en cours sur la protection 
des inondations du secteur les Montates à Glovelier. En parallèle, le 
plan spécial est en cours d’élaboration, mais après avoir discuté 
avec les propriétaires du secteur, le problème du foncier paraît très 
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difficile à régler au sens de la mise en application de la nouvelle 
LAT. Une séance a eu lieu au SDT fin novembre avec tous les 
responsables des zones AIC de tout le canton afin de trouver des 
pistes pour régler ce problème. 

 
 
Fr.   39'000.00   pour la réalisation des investigations techniques du site pollué de la 

Setag. 
 En cours d’étude 

 
 
Fr.   90'750.00  pour la réalisation des investigations techniques de la décharge du 

Paddock. 
 En cours d’étude 

 
 
Fr 849'750.00 Total  
 
 
       Conseil communal 


