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Commune de Fontenais 

 

 
Aménagement de la « rue Les Voirdgerats » et infrastructures de la Place de la Fontaine 
Personne de référence :  M. Yves Daucourt, Maire 
                                        M. Francis Dubey, Conseiller communal 
   
Point de départ 

 
Rue Les Voirdgerats avant les travaux 

� Dégradation de la chaussée par le temps 
� Soucis récurrents d’entretien sans cesse plus conséquents chaque 

année 
� Problème de sécurité découlant de vitesses inadaptées 
� Vétusté de la conduite d’eau potable 
� Réseau des canalisations d’eaux usées non étanche, associée à la 

proximité de la source de Bonne Fontaine 
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Objectifs principaux 

 
Perspective de la Rue Les Voirdgerats 

� Augmenter la sécurité de tous les usagers de la voirie, et notamment 
celles des personnes vulnérables (piétons, cyclistes, enfants et 
personnes âgées) 

� Mettre en valeur la voirie en tant qu’espace public 
� Améliorer la qualité et l’attractivité des espaces publics 
� Donner la priorité aux déplacements effectués à pied ou à vélo 
� Intégrer les premières conclusions du PGEE -> système séparatif 

complet en zone S2 et S1 (Place de la Fontaine) 
� Protéger la source d’eau potable essentielle à la population du village 
� Modernisation de l’éclairage public 

  

Points forts de la réalisation 

 

Rue Les Voirdgerats après réaménagement 

� Pose d’un éclairage bas avec des ampoules de 50W 
� Mise en séparatif complète de la rue jusqu’à la source 
� Dépollution d’un ancien site 
� Récolte des eaux de surface par une rigole en pierre naturelle 
� Création d’un cheminement piétonnier devant les bâtiments 
� Démolition d’une construction existante pour la création d’un double 

sens cyclable continu 
� Mise en valeur des bâtiments avec l’aménagement de places pavées 

  

Particularités du projet 

 
Rue Sous L’Eglise  

� Longueur de l’aménagement de la rue : 560 m’ 
� Surface traitée : 2’500 m² 
� Longueur des cheminements piétonniers avec rigole en granit : 210 

m’ 
� Longueur de la bande cyclable : 100 m’ 
� Longueur des conduites d’eau potable principales : 445 m’ 
� Longueur des collecteurs d’eaux usées principaux : 420 m’ 
� Longueur des collecteurs d’eaux pluviales principaux : 160 m’ 
� Nombre de plantation dans des fosses : 6 pces 
� Nombre candélabres : 15 pces 
� Coût des travaux communaux : CHF 1.7 mio 
� Calendrier : études 2005-2006 / travaux : rue « Les Voirdgerats » 

2007-2008 et « place de la Fontaine » 2009 

 


