DEMANDE DE CRÉDIT
Séance du Conseil général du 27/11/2019
Objet :
Réalisation d'un arrêt de bus MOBUL (ligne 2), secteur "La Pala" et d'une place
de rebroussement (terminus) secteur "Bois-du-Pâquier"
Demande de crédit d'investissement de Fr. 1'012'000.- TTC

Descriptif de la demande :
Le PA1 de MOBUL prévoyait déjà, en 2010, la création d'une place de rebroussement secteur
"Bois-du-Pâquier" à la route du Briez et d'un arrêt supplémentaire secteur "La Pala" à la Route
Principale, à proximité de la Route des Kâ.
Avec la mise en activité de l'usine Starrag SA, l'une des exigences des services de l'État était,
justement, la réalisation de l'arrêt de bus de "La Pala", ceci en adéquation avec le plan de mobilité
et l'acheminement des collaborateurs de la société sur leur lieu de travail en transports publics.
Mais pas seulement, le quartier d'habitations en profitera également.
C'est justement ce quartier d'habitations qui a déterminé l'emplacement de cet arrêt de bus. En
effet, le SMo (Service de la mobilité) jugeait préférable de l'implanter à proximité des habitations
et du tissu bâti.
Avec la réalisation de cet arrêt, le terminus, qui se trouve aujourd'hui à la gare du sud, doit être
déplacé et réalisé à la Route du Briez au lieu-dit "Bois-du-Pâquier". Avec la réalisation de ce
terminus, nous profiterons d'aménager des places de stationnement (longues durées) pour les
usagers des bus, ainsi qu'un abri vélos.
Il va sans dire que des abris-bus sont inclus dans le devis estimatif. Ces abris-bus sont de type
MOBUL, modèles approuvés par le comité MOBUL et conseillés comme modèle utilisé sur tout le
territoire de l'agglomération bulloise - MOBUL.

Le Conseil communal sollicite l'autorisation du Conseil général pour un crédit d'investissement de
Fr. 1'012'000.- TTC.

Financement :
Devis du projet
Total investissement
Crédit demandé

Fr.
Fr.

1'012'000.00
1'012'000.00

Financement
Participation cantonale
Participation Agglomération (Mobul)
Total des participations attendues

Fr.
Fr.
Fr.

107'700.00
103'392.00
211'092.00

Solde par emprunt bancaire
après consolidation

Fr.

800'908.00

Durant les travaux, un crédit de construction sera contracté afin de financer la totalité des
travaux.
Frais financiers après consolidation
Intérêt estimatif : 1 %
Amortissement : 4 %
Charges annuelles

Fr.
Fr.
Fr.

8'009.10
32'036.30
40'045.40

Arrêt de bus Bois-du-Pâquier et place de rebroussement

Arrêt de bus les Kâ

