
Noble-Contrée tournée vers l’avenir : principaux investissemements budgétisés en 2022

L’année 2021 tirant à sa fin, il 
s’agit d’un moment propice pour 
présenter les projets à venir 2022. 
Lors de l’assemblée primaire du 6 
décembre 2021, le Conseil com-
munal a présenté le budget 2022, 
qui a été approuvé à l’unanimité. 
Le total des investissements se 
monte à près de 3 millions de 
francs, dont voici les principaux 
éléments pour l’année à venir : 

Réaménagement de la zone 
sportive des Hartes à Miège
Dès l’an prochain, la zone sportive 
des Hartes va connaître un déve-
loppement en trois phases, avec 
pour objectif de créer un espace 
d’activités et de rencontre pour 
tous les âges. Une enveloppe 
budgétaire de CHF 270’000.- est 
prévue pour la première étape en 
2022 qui consiste en la construc-
tion d’un skatepark et d’une per-

gola. Les phases suivantes verront 
l’aménagement d’un pumptrack, 
d’un terrain multisports et d’autres 
divertissements pour les enfants. 

Gestion des déchetteries
Le contrôle d’entrée à nos deux 
déchetteries communales sera 
amélioré, par la pose d’une bar-
rière et l’instauration d’un système 
de carte d’accès. Un montant de 
CHF 70’000.- a été prévu à cet 
effet, en 2022. 

Machine à désherber
Le développement durable est 
également une préoccupation 
majeure de notre municipalité. 
Un budget de CHF 80’000.- est 
dédié à l’achat d’une machine 
servant au désherbage à l’eau 
chaude sans produits chimiques, 
pour notre service des travaux 
publics.

Réfection des routes commu-
nales
Le montant dédié à la réfection 
des routes communales s’élève à 
plus de CHF 1.6 millions. La ma-
jeure partie des installations sou-
terraines seront refaites à cette 
occasion. Les routes suivantes 
figurent au programme de l’an-
née 2022 : la rue Charles-Clos 
Olsommer et un premier tronçon 
de la route de Muzot (évacuation 
des eaux pluviales en cas d’orage) 
à Veyras, la deuxième et dernière 
partie de la ruelle de la Calattra à 
Miège, ainsi que la réfection des 
ponts du funiculaire SMC à Ven-
thône. 

Total des investissements 
Le montant global des investis-
sements budgétisés pour 2022 
s’élève à CHF 2’919’000.-.
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