
Bâtiments de la Blécherette 

Les canalisations d’eau claire traversent la partie des bâtiments sans entrer dans le hangar. 

Il est par contre facile d’alimenter le hangar. 

En cas de besoin d’eau d’arrosage pour les cultures, il sera nécessaire de déterminer un point fixe sur 

le réseau actuel (voir plan) duquel l’arrosage des parcelles sera effectué. La ville prendra à sa charge 

la mise en place d’un regard avec l’installation d’un compteur sur le passage des conduites.  

Pour ce qui concerne la distribution de l’eau sur les parcelles, elle est à charge des exploitants. 

La location du compteur + l’achat d’eau sera à la charge de l’exploitant. 

Le prix de l’eau pour les membres de l’association vaudoise des maraichers/métiers de la terre :  

- frs 1.21/m3HT, (tarif normal à frs 1.68HT) 

 

Réseau électrique 

Reseau d’eaux claires 

Limite DDP 
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Bâtiment du Châtelard : 

Les canalisations d’eau claire traversent la partie des bâtiments et longe la route contre le sud, ce qui 

rend la parcelle 1 facilement irrigable, par contre pour irriguer la parcelle 2 au nord en direction de 

l’autoroute il y a lieu de tirer l’eau depuis le bord de la route au niveau de l’accès aux bâtiments. 

En cas de besoin d’eau d’arrosage pour les cultures, il sera nécessaire de déterminer un point fixe sur 

le réseau actuel (voir plan) duquel l’arrosage des parcelles sera effectué. La ville prendra à sa charge 

la mise en place d’un regard avec l’installation d’un compteur sur le passage des conduites.  

Pour ce qui concerne la distribution de l’eau sur les parcelles, elle est à charge des exploitants. 

La location du compteur + l’achat d’eau sera à la charge de l’exploitant. 

Le prix de l’eau pour les membres de l’association vaudoise des maraichers/métiers de la terre :  

- frs 1.21/m3HT, (tarif normal à frs 1.68HT) 

 

Réseau électrique 

Reseau d’eaux claires 

 

 

 


