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Préavis No 05/2012
 
Création d’une servitude publique de passage à pied entre 
le chemin des Gottes et la route de la Louche    
 
Rapport de la commission technique
 
Avertissement : Seuls les points importants sont mentionnés. Les 
informations figurant dans le préavis ne sont pas reprises. Pour une bonne 
compréhension de ce rapport, il est conseillé de (re)lire d’abord le préavis.
Le 3 septembre 2012, les personnes suivantes ont participé à la séance de 
présentation aux commissions : 
 


Bureau :
M. C.Dupertuis, Président 
M. J-M. Mayor, secrétaire suppléant
Mme  P. Salathé,
M. M. Markides 
 
Municipalité :
M. G. Muheim, Syndic  
Mme Ch. Dupertuis 
Mme  C.  Schiesser 
M.  D.  Delaplace 
 
CCU  :
M. M.-E. Favre, Président   
Mme  N.  Greiner 
Mme  A.  Zoia 
M. G.  De  Pierri 
 M.  L.  Ciompi   
              
Commission Technique :   







M. P. Girard, Président 
M. A. Rollo 
M.M-E Favre, représentant de la CCU
 


Préambule
 
Depuis plus d’un quart de siècle, ce chemin d’une centaine de mètres a été 
laissé à l’abandon par les différents détenteurs de la servitude précédente.
Ainsi, les habitants du chemin des Gottes n’avaient plus aucun accès 
pédestre rapide et direct à la route de la Louche.
Vu la dangerosité de la route de la Louche, ce n’était pas vraiment un 
problème.
Mais aujourd’hui, tout à changé, la route de la Louche vient d’être 
réaménagée offrant aux piétons un cheminement sûr et confortable.
 
A noter encore, qu’aujourd’hui les habitants du chemin des Gottes ne 
bénéficient pas du ramassage des ordures.
 
Arguments en faveur du OUI
 
- Offrir aux habitants du chemin des Gottes et notamment aux enfants un 
accès pédestre à la route de la Louche
 
- Offrir aux habitants du chemin des Gottes de pouvoir déposer leurs 
poubelles sur l’éco point situé au milieu de la Louche 
 
- Permettre à tous les amoureux de marche à pied de cheminer depuis le 
Burenoz jusqu’à Malatète, d’abord en longeant la Paudèze et ensuite par le 
chemin de l’Eglise, le nouveau chemin à réaliser et atteindre le Signal. 
  
Remarques particulières
- Le prix. 
Peut-être se trouvera-t-il quelqu’un pour dire: “dépenser 50’000.- . C’est de 
trop”. 
Précisons alors que le préavis indique que les travaux sont évalués à moins 
de 50’000.- francs.
Au niveau des coûts, il est à relever que les propriétaires des parcelles 578 
et 580 qui donnent la servitude à la commune ne touchent pas un centime. 
 
- “L’éclairage est un luxe inutile pour un chemin forestier”.
Dans la mesure, où ce chemin a également des fonctions utilitaires, telles 
que le transport des poubelles et le déplacement des enfants de retour 







de l’école, une installation électrique (petite lumière) pourra être posée le 
long du sentier. L’inspecteur des forêts, pourtant préoccupé de préserver la 
nature a autorisé cet éclairage. 
La sécurité des enfants le justifie.
 
Conclusion
 
En plus du réaménagement de la route de La Louche,  la Municipalité a créé 
au printemps 2011 un chemin forestier qui relie le chemin des Gottes au 
Signal.
 
Ce préavis s’inscrit donc parfaitement dans la logique des décisions déjà 
prises et largement approuvées.
 
Et enfin, dernier point, il n’est pas rare de croiser des chevreuils. 
 
L'ensemble de la Commission technique et de la CCU soutient ce préavis.
 
 
Fait à Belmont, le 22 septembre 2012
 
 
Pour la commission technique :
 
M. Pierre Girard, Président M. A. Rollo 
 
 
 
 
 
Représentant de la CCU :
M. Marc-Etienne Favre, Président de la CCU
 
 


Distribution :                           


Conseil communal:  conseil@belmont.ch
Autorité communale: isabelle.Fogoz@belmont.ch
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Préambule 


Le trafic routier du chemin des Gottes bénéficie d’un accès depuis la partie supérieure de 
la route de la Louche. Les piétons désireux de se rendre au village, n’ont actuellement 
pas d’autre alternative que de suivre l’accès routier qui ne dispose d’aucun éclairage 
public. Cependant, il existe une servitude privée sur les parcelles 578 et 580, au profit des 
parcelles 511, 512, 513, 514, 536, 578 et 581, qui pourrait permettre la création d’une 
liaison piétonne. 


En 2007, les copropriétaires de la parcelle 578 ont approché les propriétaires de la 
parcelle 580 pour leur faire part de leur intérêt pour la création d’un tel accès, permettant 
une liaison directe sur la route de la Louche.  


En été 2008, après avoir obtenu l’aval de l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement 
pour le réaménagement de ce cheminement piétonnier, les requérants ont sollicité le 
soutien de la Municipalité dans cette démarche, ce qui a donné lieu à plusieurs 
discussions et courriers jusqu’en 2011. 


De par l’intérêt public qu’il représente, les copropriétaires, par la voix de l’un de leurs 
représentants, ont approché la Municipalité, en avril 2011, pour lui demander de prendre 
en charge la construction de ce sentier et de modifier le statut de cette servitude en la 
passant du statut de privée à publique. Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé 
d’entrer en matière dès lors qu’un accès piéton direct au nouveau trottoir de la route de la 
Louche répond à un réel besoin de l’ensemble des habitants du quartier. 


 


2. Intention de la Municipalité 


La Municipalité a rencontré les propriétaires des parcelles 578 et 580 afin d’obtenir un 
accord de principe pour la modification du tracé existant de la servitude en fonction des 
aménagements déjà réalisés sur leur parcelle.  


Le nouveau tracé ayant obtenu l’accord des services cantonaux concernés, 
l’aménagement du sentier public et la création d’une servitude de passage public à pied 
ont été soumis à l‘enquête publique du 16 juin au 15 juillet 2012 et n’ont fait l’objet 
d’aucune remarque ou opposition. 


Afin de poursuivre la procédure et de faire inscrire la servitude publique au Registre 
foncier, la Municipalité doit obtenir l’accord du Conseil communal, considérant que 
l’entretien de ce futur sentier public sera à la charge de la collectivité. 


Cette prise en charge est d’autant plus justifiée que ce tronçon s’inscrit dans la suite de la 
réhabilitation d’un accès pour les travaux d’entretien forestier réalisée au printemps 2011 
et qui permet de prolonger cet itinéraire au profit des usagers se rendant au chemin des 
Dailles, respectivement au Signal de Belmont. 


Les travaux pour la réalisation du cheminement sont évalués à moins de Fr. 50'000.-. Ils 
seront dès lors portés au budget 2013, en cas d’acceptation du présent préavis par le 
Conseil communal. 
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CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


 vu le préavis municipal N°05/2012 du 16 juillet 2012 « Création d’une servitude publique 
de passage à pied entre le chemin des Gottes et la route de la Louche »,  


 ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 


 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 


d é c i d e 
 


1. d’autoriser la Municipalité à effectuer les démarches nécessaires à l’inscription de la 
servitude publique au registre foncier. 


 


 
 
 
 Domaines et bâtiments 
 D. Delaplace, Municipal 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 août 2012. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 


   
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
 
Annexe :  Plan de situation (plan dressé pour enquête)  
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