
 

 

 

RAPPORT D’INVESTISSEMENT 

 
 

Prolongement du chemin forestier du Réservoir d’Arconciel à l’Oratoire d’Ependes 
 

 
Le massif forestier du Bois d’Amont comporte différents chemins, carrossables ou piétonniers, à 
usage de l’exploitation de la forêt ou pour les loisirs tels que vélo ou promenade à pied. Le but du 
Conseil communal est d’augmenter les liaisons de mobilité douce et favoriser une meilleure 
exploitation du bois par de meilleures dessertes. Le prolongement de 690 mètres de cette desserte 
forestière carrossable du réservoir d’Arconciel jusqu’à l’oratoire d’Ependes représente une étape 
dans le concept de desserte forestière que la commune entend réaliser à moyen terme. 

 

 

 

Avec cette extension, ce sont plus de 30 hectares de forêt qui bénéficieront d’une nette amélioration 
de leur condition de gestion, pour valoriser l’important potentiel de production de bois, matière 
première locale et renouvelable. Cela permettra également de tisser un premier lien important pour 
la mise en réseau de ces deux massifs au niveau de l’accueil du public en forêt. Plusieurs bancs 
sont également prévus le long et proches de cette nouvelle desserte forestière. 

Le projet a été évalué par l’association Forêts-Sarine, dans laquelle la commune est membre. Un 
devis estimatif a été élaboré par une entreprise habilitée à réaliser ce genre de travaux en milieu 
forestier. 

Ce projet entre dans le programme de subventionnement 2020-2024 ; le Service des Forêts et de 
la Nature (SFN) participe à hauteur de 60% des coûts. La charge financière se répartit comme suit : 

  



 

Coûts totaux des travaux CHF 170’000.00 TTC (y c. frais de procédures, géomètre, gestion 
de chantier) 

Participation du SFN (60%) CHF 102'000.00 

Participation commune (40%) CHF   68'000.00 

Bancs CHF     7'000.00 

Budget communal CHF   75'000.00 TTC 

Planning des travaux Printemps - automne 2023 

 

Plan de financement 

 Coût estimé CHF 75'000.- 
 Financement Réserves 
 

Charges financières 

 Amortissement dès 2024 5.0%, CHF 3'750.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arconciel, avril 2022 


