
 

Rapport de la commission chargée de l’examen du rapport-préavis no 22-01 

Demande de crédit pour la rénovation de la piscine publique des Replans, 1ere étape 
 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
  
La Commission chargée d’étudier le préavis municipal N° 22-01 s’est réunie le mardi 1er mars 2022 à 
19h00 dans l’Espace Alexei Jaccard. 
Elle était composée de Mesdames Tsetsegdelger Heintz, Noémie Augsburger, Natacha Renevey et de 
Messieurs Thierry Luthringer, Andreas Zurbrügg, Patrice Bez et Olivier Guignard, rapporteur. 
La Municipalité était représentée par Messieurs Yvan Pahud et Sylvain Fasola. Le chef du service URBAT, 
M. Jean-François Gander était également présent. 
 
Il faut relever que cette Commission a siégé avec la Commission du Conseil Communal de Bullet dont le 
rapporteur est M. Olivier Chablaix et que M. Serge Gander représentait la Municipalité de Bullet. 
La parole est donnée à M. Yvan Pahud qui rappelle l’historique de la piscine et les difficultés auxquelles 
le comité de la Coopérative fait face depuis quelques saisons. 
Il demande ensuite à M. Gander d’exposer les démarches déjà entreprises depuis plusieurs années, 
notamment des projets de rénovation avec restaurant et piscine couverte ou sans piscine couverte. Les 
estimations de coûts étant hors des capacités financières des communes, ces projets ont été 
abandonnés. Le préavis donne suffisamment de détail à ce sujet. 
 
Etat des lieux 
L’état de vétusté des locaux et des équipements sont tels que les autorisations cantonales d’exploiter ne 
pourront plus être obtenues à moins que la Coopérative ne dépose un projet de rénovation. Les 
installations de traitement d’eau sont en fin de vie, les structures de plusieurs bâtiments ont dû être 
renforcés et la cuisine n’est plus du tout aux normes sanitaires en vigueur.  
Si les bassins sont en assez bon état, les armatures des bétons peuvent à terme être attaquées par les 
chlorures et devront préventivement être traitées en conséquence. Ce sera les seuls travaux d’entretien 
important concernant cette zone d’activité. 
Il faut mentionner également que le chauffage au gaz est situé sous la buvette. Il doit être démonté et il 
sera remplacé car les énergies fossiles sont interdites. Le canton préconise un chauffage à bois. 
A noter que le concept actuel de préchauffage de l’eau des bassins par des serpentins (ancêtre des 
panneaux solaires thermiques) situés sur les vestiaires ne sera pas repris. L’investissement serait trop 
important sans garantie de résultats probant et règlementairement pas nécessaire.  
A noter également que les vestiaires actuels sont surdimensionnés par rapport aux normes actuelles. 
 
Etudes préalables 
Les acteurs engagés dans ce projet de rénovation qui sont la Société Coopérative de la Piscine de Sainte-
Croix, et les Municipalités de Sainte-Croix et Bullet ont constitué un groupe de travail et c’est le résultat 
de leurs études qui nous est présenté dans ce préavis 22.01. 
Le pré projet établi par ce groupe de travail  préconise donc une série d’actions à entreprendre, soit : 
 



• Démolition du groupe de bâtiments entrée, buvette, WC et vestiaires. L’emplacement est rendu 
à sa forme naturelle. 

• Construction sur la zone du terrain de Beach Volley d’un nouveau bâtiment contenant tous les 
services ainsi que la buvette avec cuisine et terrasses associées. 

• L’accès piétons longera la limite ouest de la parcelle. Pour limiter la pente, un accès pour les 
livraisons traversera le pâturage voisin et sera ouvert aux handicapés.  

• Les installations de traitements et de chauffage de l’eau seront regroupées dans le local 
technique en aval du grand bassin. Ce local devra certainement être agrandi pour accueillir une 
chaudière à copeaux de bois. Les tuyauteries d’eau chaude raccordant la chaudière à gaz au local 
technique seront éliminées. 

Le groupe de travail est bien conscient qu’il reste beaucoup de problèmes à résoudre avec autant de 
solutions qui devront être évaluées tant du point de vue faisabilité que financiers. 
Il est évident que ce sera l’injection de fonds publics qui permettront la réalisation des travaux et 
assureront la pérennisation de cette infrastructure de loisirs pour la population, avec ce plus d’être un 
argument touristique qu’il ne faut pas négliger. 
 
Questions – Réponses 
Q : Est-ce qu’une aide LADE est envisageable ? 
R : Le plan d’affectation de la zone développé en partenariat avec l’ADNV va permettre d’établir un 
concept 4 saisons qui est le seul moyen de rendre le projet éligible à un financement LADE.  Il y a déjà 
en cours le projet d’un circuit accrobranche avec possible utilisation des services de la piscine. A l’étude 
également un cheminement piétons-VTT- ski de randonnée depuis le Col des Etroits jusqu’au Rasses et 
ensuite Creux du Vent qui passerait par les Replans. Un point de location de vélo pourrait être envisagé. 
 
Q : Attendez-vous des oppositions lors de la mise à l’enquête ? 
R : Le propriétaire de la parcelle voisine qui est très concerné par le projet a déjà été contacté. Par ailleurs, 
ce projet pourrait sembler trop ambitieux et surtout onéreux et donc être controversé. Cette question 
nous mène au cœur des décisions à prendre, est-ce que la population désire conserver la piscine et à 
quel prix ? Et est-ce qu’un projet minimaliste est réalisable selon les normes et les droits en vigueur ? Il 
faut avancer dans les études pour le savoir. 
 
Q : Quel type de chaudière à bois serait installé ? 
R : Ce serait une chaudière à copeaux de bois.  
 
Q : Vu qu’il n’y aurait plus de liaisons entre la chaudière pour l’eau des bassins et le nouveaux bâtiment, 
quel chauffage serait installé pour la buvette ? 
R : Ce concept n’est pas encore défini, les besoins seront évalués pendant le projet et les solutions 
proposées à ce moment. 
 
Q : Y aurait-il des panneaux solaires ? 
R : Il n’est pas conseillé d’installer des panneaux thermiques en parallèle à la chaudière à bois. Donc pas 
de panneaux pour le chauffage de l’eau des bassins. Des panneaux photovoltaïques pourraient être 
installés sur le nouveau bâtiment mais ils ne pourraient pas répondre à la demande en électricité qui est 
très ponctuelle. A étudier pour les besoins de chauffage de la buvette. 
 
Q : Comment serait aménagé la zone des bâtiments détruits ? Elle sera exposée à la vue de la route et en 
considérant la pente du terrain à cet endroit, il serait difficile de s’y reposer ? 
R : L’affectation de cette zone n’a pas encore été définie. 
 
Q : Y aurait-il un nouveau terrain de Volley ? 
R : Par expérience, ce terrain n’est pas fréquemment utilisé. Une relocalisation sera étudiée. 
 
Q : Est-ce que le nouveau bâtiment ne va pas porter de l’ombre en fin d’après-midi ? 



R : L’implantation du nouveau bâtiment sera au centre des discussions de la phase projet à venir. La zone 
terrasse de la buvette devrait être en principe le lieu d’exposition au soleil couchant. 
 
Q : Est-ce que la buvette pourra être ouverte en hiver ? 
R : En principe non, les buvettes de piscine ne sont en général pas très rentables l’été. Alors en bas de 
cette piste de ski peu fréquentée c’est mission impossible. 
 
Q : La moyenne des soutiens financiers des communes à leurs piscines sont de l’ordre de CHF 400'000.- 
à 500'000.-  par année. Que prévoit la Commune de Sainte-Croix ? 
R : L’exploitation de la piscine a coûté à la Commune environ CHF 100'000.- par année au cours de cette 
dernière décennie. Les coûts d’exploitation devraient être sensiblement les mêmes à l’avenir auxquels il 
faudra ajouter l’amortissement de la dette. 
 
Q : L’estimation du coût des travaux est de CHF 3,7 Mi0 à +/- 30% soit entre CHF 2.6 et 4.8 Mi0. Est-ce 
qu’il ne serait pas raisonnable de fixer aux architectes une limite supérieure dès à présent pour ne pas 
laisser le projet avancer trop loin et risquer un blocage du projet pour cause d’endettement trop 
important ? 
R : La remarque est pertinente et est notée.  
 
Q : En cas d’acceptation du préavis auprès des deux Conseils et vu qu’il y a encore beaucoup 
d’inconnues, les deux Commissions demandent si une séance d’information pourrait être tenue après la 
phase 3.31, compléments à l’avant-projet. 
R : Cette option est possible et cette demande sera prise en compte. 
 
Afin de terminer les délibérations, il est proposé de passer au vote. Les commissaires de Sainte-Croix 
approuvent le préavis à l’unanimité. Les commissaires de Bullet l’acceptent avec une abstention. 
La Commission de Bullet désirant délibérer entre eux, la place leur est laissée et la Commission de Sainte-
Croix est libérée. 

CONCLUSION 
La commission remercie la Municipalité pour les explications fournies, et adopte ce préavis à l’unanimité. 
Fondé sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX,  
sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a 
été régulièrement porté à l'ordre du jour, décide : 
 

• d’autoriser la Municipalité à entreprendre la première étape de la rénovation de la piscine 
publique des Replans ; 

• d’accorder le crédit nécessaire de CHF 423'500.-. Le compte 9165.22.01 est ouvert au bilan à cet 
effet ; 

• de réclamer la part de 12% à la Commune de Bullet, soit CHF 50'820.- selon l’avancée des 
études ; 

• de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment dans le cadre 
du plafond d’emprunts de la législature en cours ; 

• d’amortir cet investissement par le compte 170.3311 sur une période maximale de 10 ans, la 
première fois au budget 2023. 
L’influence de l’investissement sur le budget sera de l’ordre de CHF 42'850.- la première année 
en tenant compte des intérêts (1,5%) et de l’amortissement du prêt. Réparti sur les 10 années, le 
coût représente CHF 40'400.- avec une annuité constante. 

  
  Le rapporteur Olivier Guignard 


