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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS  01/2013 
 


Demande de crédit de rénovation et de construction pour 
la réfection des couverts à fontaines du Coin d'En haut, 
Coin d'En bas et Coin des Corbaz avec construction d'un 
abri à conteneurs 


  
 
 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont été convoqués pour le 25 mars 2013 à la séance de présentation du présent 
préavis : 
 


Bureau du Conseil  M. C. Dupertuis, Président 
  M. J.-M. Mayor, secrétaire 
  M. M. Markides  
  M. A. Roth 
         Mme P. Salathé  
    
Municipalité  M. G. Muheim, Syndic 
  M. D. Delaplace 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  Mme C. Schiesser 
   
Service technique   M. D. Gamboni, chef de service 
 
Commission technique  M. F. Guth, Président 
  Mme C. Gygi 
Excusé  M. C. Novelli 
 
 
Commission des finances  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme L. Boujon 
  M. M. Henchoz 
  Mme Ch. Juillerat 
  M. J.-M. Pasche 
 
CCU  M. M.-E. Favre, Président 
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Préambule  
 
Les fontaines qui sont l'objet du présent préavis font partie de longue date du patrimoine 
du village. En effet, des documents datant du 19e siècle font état de leur présence. De 
plus, lors du recensement architectural de 1973 la note 3 leur a été attribuée 
(intéressant), les mettant donc juridiquement sous protection générale depuis le 25 juillet 
1973.   
 
L’écoulement du temps n’est pas resté sans conséquence sur ces objets. C’est ainsi 
que  l'état de la dalle recouvrant la fontaine du Coin d'En Bas a requis la  mise en place 
de structure métalliques pour assurer son soutien et garantir la sécurité des personnes 
qui souhaiteraient s'aventurer près du bassin. De plus, cette dalle, par sa forme, ne 
s'intègre que mal dans son environnement. 
 
Il est maintenant temps de se préoccuper de ces objets, avant que les intempéries ne 
leur infligent des dommages supplémentaires, et donc encore plus coûteux. 
 
Notre commission remercie ici la Municipalité et le service technique pour le dossier 
bien documenté qui nous a été remis afin de faciliter notre travail. 
 
 
Commentaires de la Commission des finances 
 
L'examen attentif de la documentation appelle quelques commentaires de notre part: 


- Notre Municipalité nous a informés en avant-première que le bouclement des comptes 
2012 permet une attribution Fr. 147'000.-- sur le compte 9281.20 – 354.3803.00 Fonds 
réserve toitures fontaines.  
Le financement des travaux de réfection des fontaine est donc assuré par anticipation si 
le préavis sur les comptes, qui sera présenté lors du conseil du mois de juin, est 
approuvé. 


- De plus, comme vous aurez pu en prendre connaissance à la lecture de l'introduction 
du préavis 02/2013, avant dernier paragraphe, une part du produit des sacs taxés, pour 
la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, sera affectée au financement de la future 
place déchets du Coin des Corbaz (CHF 30'252.--). 


- La création d'un abri à conteneurs au Coin des Corbaz au moment de l'entrée en 
vigueur du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets favorisera de 
manière plus esthétique la gestion des déchets que les containers actuels.   
Ces travaux doivent être effectués cette année encore, faute de quoi leur financement 
devrait être assuré l’an prochain ou plus tard par les nouvelles taxes sur la gestion des 
déchets.  
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De plus, nous adhérons au principe du raccordement de la fontaine du Coin des Corbaz 
au réseau d'eau potable afin de l’alimenter en tous temps, même si la source qui la 
nourrit, tarit lors des périodes sèches; nous espérons toutefois que le contribuable 
n'aura pas à financer trop de m3 d'eau du réseau pour assurer le débit d’une fontaine 
dont l’intérêt est avant tout visuel et esthétique.  
 
Le contexte s'avère donc favorable à plus d'un titre pour mettre en œuvre ces travaux. 
Nous restons toutefois conscients que les Cancoires font là un nouveau geste pour 
l'aménagement du village. Nous soulignons que cela ne préjuge en rien des autres 
travaux de rénovation ou d'embellissement qui pourraient être envisagés sur notre 
patrimoine durant les prochaines années. 
 


Conclusions de la Commission des finances 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 01/2013 et vous propose de les accepter sans modification. 
 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay ............................................................................ 
Président  


Lucienne Boujon, rapporteur ............................................................................ 


Michel Henchoz ............................................................................ 


Christine Juillerat ……………………………………………………… 


Jean-Marc Pasche ............................................................................ 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne le 16 avril 2013  
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Préambule 


 


Chacun des trois Coins à l’origine de notre village est pourvu d’une fontaine qui était 
alimentée par une source d’eau potable, élément essentiel aux besoins journaliers des 
habitants. Un plan cadastral de 1832 mentionne celles du Coin d’En Bas et du Coin des 
Corbaz et, sur un plan de 1882 (image ci-dessus), figure également la fontaine du Coin 
d’En Haut.  


Nos trois fontaines précitées, à l’instar de toutes les anciennes fontaines de quartier, font 
partie du patrimoine communal légué à la postérité. Elles ont chacune obtenu la note *3* 
au recensement architectural du canton de Vaud de 1978, ce qui correspond à 
l’appréciation « intéressant » et sont sous protection générale nationale (PGN) depuis le 
25 juillet 1973 au sens des articles 46 et suivants de la loi sur la protection de la nature, 
des monuments et des sites (LPNMS). 


A titre de comparaison, seul le Temple a obtenu la note *2* sur notre commune, ce qui 
correspond à l’appréciation « remarquable ». La note *1*, « très remarquable », est 
réservée à un bâtiment comparable à la cathédrale de Lausanne ou au Château St-Maire, 
par exemple. 
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Depuis plusieurs années, nos fontaines montrent des signes de vieillissement et 
préoccupent non seulement la Municipalité, mais également certains riverains. En 
particulier, celle du Coin d’En Bas dont la dalle de couverture a dû être provisoirement 
soutenue en 2011 par des cotes métalliques, pour éviter tout danger pour le public. 


Cependant, la Municipalité a reporté ces nécessaires travaux de réfection pour donner la 
priorité aux importants projets d’investissement que sont l’extension du Collège 3ème 
étape (préavis n° 03/2012), la rénovation et la transformation de l’Auberge communale 
(préavis n° 02/2012) et la rénovation et la transformation de la Maison Pasche (préavis 
n° 01/2012).  


Cela fait, il est temps désormais de revenir à nos fontaines et de leur offrir leur 
indispensable cure de jouvence ! 


 


 


2. Fontaine du Coin d’En Haut 


 


La fontaine du Coin d’En Haut et son couvert sont en bon état. Nous pouvons constater 
que les murs extérieurs en pierres et en molasse apparente ont bien résisté aux assauts 
du temps. 


Historiquement, les murs en pierres étaient protégés par un crépi à la chaux sur toutes 
leurs surfaces, mais dès les années 50, la grande mode était aux murs en pierres visibles 
et même ceux de notre Temple furent entièrement dénudés.  


Heureusement, dans le cadre d’importants travaux d’entretien du Temple en 1982, nos 
prédécesseurs ont décidé de revêtir ses faces extérieures d’un nouveau crépi à la chaux, 
ce qui a permis à ceux-ci de résister à une usure prématurée jusqu’à nos jours.  
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Par contre, les murs du couvert de la fontaine n’ont pas fait l’objet de travaux particuliers. 
Nous pouvons, malgré tout, constater qu’ils ne sont pas trop abîmés, car protégés par un 
débordement suffisant de l’avant-toit. Ces murs s’intègrent parfaitement en prolongement 
de l’enceinte de la place du Temple et peuvent dès lors être conservés en l’état encore 
bien des années. La toiture a, par contre, besoin d’un nouvel entretien, surtout les 
créneaux et arêtiers qui doivent être partiellement remplacés et scellés.  


La canalisation d’évacuation des eaux de la fontaine est en mauvais état. Elle se bouche 
régulièrement et un curage est nécessaire presque chaque année. On pourrait remédier à 
ce problème par la pose de nouvelles canalisations d’évacuation. Un devis estimatif a été 
demandé à une entreprise de maçonnerie. Les travaux, qui s’élèvent à environ 
Fr. 25'000.- pour une nouvelle canalisation d’évacuation de 25 mètres, nécessiteraient de 
reprendre l’ensemble du pavage autour de la fontaine.  


L’investissement étant très important, la Municipalité propose de reporter ces travaux 
dans le cadre du projet de l’aménagement de la place du village, où l’ensemble du 
revêtement de cette dernière sera étudié. Un curage régulier sera maintenu pour le 
moment.  


 


 


2.1. Travaux 


Il s’agit de vérifier la toiture du couvert à fontaine, de procéder à quelques changements 
de tuiles plates du pays et de tuiles faîtières. Les arêtiers et les faîtières sont à re-sceller 
au mortier, les ferblanteries à contrôler.  


Les parties en bois soumises aux intempéries seront repeintes et l’inesthétique boîte 
postale jaune sera déplacée après concertation avec La Poste.  


Les joints des murs seront rhabillés aux quelques endroits voulus. 


 


 


2.2. Coût des travaux 
 


Maçonnerie  Rhabillage joints 2’000.- 
Tailleur de pierre Réfection et nettoyage des 


bassins et de la chèvre 2'205.- 
Ferblantier couvreur Changement partiel de tuiles 


plates et créneaux avec 
scellement 1'795.- 


Peinture Larmiers bois 2'000.- 
Sous total HT   8'000.-
Divers et imprévus Env. 10%  800.-
Total HT   8'800.-
 TVA 8%  704.-
Total TTC   9'504.-


 


3. Fontaine du Coin d’En Bas 


La fontaine du Coin d’En Bas, dont le bassin porte la date de 1865, est de loin celle qui 
mérite l’attention la plus particulière.  
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Rappelons que selon le recensement architectural de 1978, la fontaine a obtenu la note 
*3* « intéressant » ; d’importance locale, elle mérite donc d’être conservée. Par contre, la 
terrasse couverte qui la surplombe a, elle, reçu la note *7*, confirmant qu’elle altère le 
site.  


Réalisée dans les années 50 en lieu et place d’une ancienne toiture en tuile, cette dalle 
disgracieuse est devenue dangereuse. Elle est fissurée et son étanchéité défectueuse ne 
protège plus les armatures de l’humidité. Elle se désagrège par petits morceaux et sa 
solidité reste douteuse. Selon l’avis d’un ingénieur civil, il ne serait financièrement pas 
raisonnable de vouloir la conserver, d’autant plus que, comme dit plus haut, elle dénature 
complètement l’aspect du lieu. Pour toutes ces raisons, et dans l’intérêt de la conservation 
du patrimoine communal, il y a lieu de la supprimer. 


 


Huile sur toile, 65x46 cm, de M. Charles CLÉMENT, 
intitulée : « à Belmont, par la bise », datée du 18 mars 1941 


 


Forte de ce qui précède, la Municipalité a opté pour la démolition complète de la dalle 
existante, le renforcement des murs de soutènement et la reconstruction d’une toiture à 
deux pans en charpente recouverte de tuiles plates du pays.  


Le bassin, quant à lui, doit être nettoyé et réparé par un tailleur de pierre agréé par le 
Service immeubles, patrimoine et logistique du Canton de Vaud, section monuments et 
sites. Ce service a été consulté préalablement pour ce projet. Il a donné son approbation 
dans le cadre de l’enquête publique ouverte du 25 février au 25 mars 2012.  


 


3.1. Travaux 


Le projet consiste en la démolition de la dalle existante, le renforcement des murs et la 
reconstruction d’une toiture en charpente traditionnelle à 2 pans selon les plans 
(annexe 1) mis à l’enquête publique le 25 février 2012. La toiture sera recouverte de tuiles 
plates du pays.  


Le mur du fond et ses retours seront entièrement piqués, en partie consolidés, rehaussés 
et recouvert d’un nouveau crépi à la chaux blanc cassé, dans l’esprit des façades du 
Temple et de l’Auberge communale.  


Le bassin sera nettoyé et réparé, les canalisations d’alimentation et d’écoulement 
contrôlées et réparées. Les pavés seront déposés, puis reposés.  
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3.2. Coût des travaux 


Sur la base des devis estimatifs reçus :  


Maçonnerie Installation 1'500.- 
 Démolition et évacuation 7’897.- 
 Consolidation et crépissage 13'957.- 
 Canalisations 2'701.- 
 Barrière 1'200.- 
Tailleur de pierre Bassins 4'680.- 
Charpente Echafaudage 480.- 
 Structure bois 5'045.- 
 Corniches et sous-couverture 3'482.- 
 Revêtements 420.- 
Peinture  3'000.- 
Ferblanterie  Chéneau, larmiers et vire-vents 6’372.- 
Couverture Lattage et tuile plate ancienne avec faîtière 4'118.- 
 Crochets à neige 440.- 
Frais d’enquête et 
honoraires 


 
2'788.- 


Sous total HT   58’080.-
Divers et imprévus Env. 10%  5'808.-


Total HT   63’888.-
 TVA 8% arrondi  5'111.-


Total TTC   68'999.-


 


4. Fontaine du Coin des Corbaz et place de récolte des déchets 


Le bassin de la fontaine du Coin des Corbaz porte la date de 1865, mais figure déjà sur 
un plan cadastral de 1832, où un étang est également mentionné à cet endroit. 


Les parties boisées extérieures sont en très mauvais état. De plus, les crépis des murs 
ont fusé et sont très marqués par l’humidité. 


Les conteneurs placés sur le côté sont disgracieux. La Municipalité souhaite profiter de la 
réfection de la fontaine pour améliorer l’esthétique du quartier et réaliser un couvert sur la 
place existante de récolte des déchets. 


L’aménagement d’un couvert à conteneurs est en adéquation avec le Plan directeur 
communal de gestion des déchets (préavis n°05/2009) qui précise la volonté de la 
Municipalité d’améliorer les postes fixes de collecte existants. 


L’installation d’un conteneur enterré a été envisagée, mais ne peut être réalisée sans de 
grandes et coûteuses modifications du réseau des canalisations souterraines. De plus, 
elle ne résout pas le problème du conteneur pour les déchets compostables. 


L’amélioration de cette place de récolte des déchets en 2013 permet son financement par 
l’impôt ordinaire de l’exercice en cours. Dès 2014, et sous réserve de l’acceptation par le 
Conseil communal du règlement sur les déchets (préavis 02/2013), ce type d’ouvrage 
devra trouver son financement par le biais des taxes sur les déchets, et non plus par 
l’impôt. 
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4.1. Travaux 


Pour le couvert à fontaine, une réfection complète des murs est prévue, selon le même 
principe que la fontaine du Coin d’En Bas. Les parties boisées et la toiture seront 
remplacées, par contre la charpente sera conservée. 


Le bassin sera nettoyé et remis en état, les canalisations contrôlées et le sol rhabillé. 


 


 


La fontaine est alimentée par une source qui se tarit pendant les périodes sèches. Nous 
profiterons de ces travaux pour effectuer un raccordement sur le réseau d’eau potable, 
afin de pouvoir assurer l’alimentation en cas de sécheresse.  


La boîte aux lettres jaune devrait trouver un autre emplacement à définir, ici aussi, avec la 
Poste. 


Pour la place de déchets, le choix de la Municipalité s’est arrêté sur la création d’un 
nouveau couvert à conteneurs à 2 pans, en prolongement du couvert existant de la 
fontaine, avec une fermeture latérale partielle pour cacher les conteneurs, selon les plans 
(voir annexe 2) mis à l’enquête publique du 25 février au 25 mars 2012. Cette enquête n’a 
suscité ni opposition ni remarque. 
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4.2. Coût des travaux 


Sur la base des devis estimatifs reçus : 


a) Réfection du couvert de la fontaine 


Ferblantier couvreur Découverture et mise en dépôt de la 
tuile 1'280.- 


 Arrachage des lattes et contre-lattes, 
évacuation. 512.- 


 Démontage ferblanteries et 
évacuation. 810.- 


 Pose chéneau, larmiers et vire-vents 6'399.- 
 Couverture, lattage et tuile plate 


ancienne avec faîtière 3’440.- 
 Crochets à neige 640.- 
Charpentier Lambris, sous-couverture, larmiers et 


vire-vents 5'700.- 
 Joues et parois 1'250.- 
Maçonnerie Fouille pour raccordement, pose d’une 


chambre et réfection du sol 12'256.- 
 Piquage murs fontaine avec 


recrépissage et divers 14'535.- 
Tailleur de pierre Réhabilitation des bassins et chèvre 4'155.- 
Appareillage 
conduite 


Canalisation et raccordement 
4'538.- 


Peinture Divers 2'000.- 


Sous-total HT   57'515.-
Divers et imprévus Env. 10%  5'751.-


Total HT   63'266.-
 TVA 8% arrondi  5'062.-


Total TTC   68'328.-
 
b) Construction du nouveau couvert à conteneurs 
 


Maçonnerie Création de 3 assises béton pour le 
nouveau couvert 5'540.- 


Charpente fontaine Structure charpente rabotée avec 
poteaux et parois 5'655.- 


 Lambris, sous-couverture, lattage, 
larmier et vire-vents 1'833.- 


Peinture Divers 2'000.- 
Ferblanterie  Chéneau, larmiers et vire-vents 4'978.- 
Couverture Tuile plate ancienne avec faîtière 2'573.- 
 Crochets à neige 240.- 
Frais d’enquête  2'646.- 


Sous-total HT   25'465.-
Divers et imprévus Env. 10%  2'546.-


Total HT   28'011.-
 TVA 8% arrondi  2'241.-


Total TTC   30'252.-
  







 


Préavis 01/2013 Page 10 sur 11 


5. Récapitulation des coûts de l’ensemble des travaux projetés 
 


 Fontaines* 
Couvert à 


conteneurs** 
Total des travaux 


Net TTC 


Coin d’En Haut 9'504.-  9'504.- 


Coin d’En Bas 68'999.-  68'999.- 


Coin des Corbaz 68'328.- 30'252.- 98'580.- 


Total des travaux 146'831.- 30'252.- 177'083.- 


Total arrondi 147'000.- 30'500.- 177'500.- 


 
* crédit d’investissement pour la préservation du patrimoine 
** crédit extrabudgétaire pour la construction d’un couvert à conteneurs 


 


 


6. Plan d’investissements 2011-2016 (préavis n° 10/2011)  


Le plan d’investissements 2011-2016, présenté au Conseil communal dans le préavis 
n° 08/2012 « Budget 2013 », prévoyait dans la colonne 2013, sous dicastère 354, fiche 
n° 47, une dépense estimée à Fr. 150'000.- pour la réfection des fontaines et, sous 
dicastère 450, fiche n°33, une dépense estimée à Fr. 154'000.- pour la création d’une 
place de récolte des déchets au chemin des Corbaz. 
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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°01/2013 du 7 janvier 2013 "Demande de crédit de rénovation 
et de construction pour la réfection des couverts à fontaine du Coin d’En Haut, du 
Coin d’En Bas et du Coin des Corbaz avec construction d’un abri à conteneurs",  


 ouï le rapport de la Commission des finances 
 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’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr. 147’000.-, destiné à financer les 
travaux de rénovation des fontaines du Coin d’En Haut, du Coin d’En Bas et du Coin des 
Corbaz ;  


2. d’allouer à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de Fr. 30’500.-, destiné à financer la 
construction d’un couvert à conteneurs au Coin des Corbaz ; 


3. de prendre acte que ces montants sont à prélever sur les disponibilités de la Bourse 
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier ; 


4. de prendre acte que le montant de Fr. 147’000.- sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n°  9170.79 «c/att. fontaines Corbaz - Coin en Bas - Haut » ;  


5. de prendre acte que le montant de Fr. 30’500.- sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n° 9170.81 «c/att. place déchets ch. des Corbaz » pour le couvert à conteneurs du Coin des 
Corbaz ;  


6. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 147’000.- sur 
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 350.3310.01 
« Amortissement préservation du patrimoine» pour Fr. 141'000.- après prélèvement sur le 
compte bilan n° 9281.20 « Fonds de rénovation toitures fontaines» d’un montant de 
Fr. 6’000.- ; 


7. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 30'500.- sur 
l’exercice comptable 2013 et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 450.3311.01 
« Amortissement place conteneurs ».  


 
 Domaines, Forêts, Vignes / Assainissement et protection de l’environnement 
 Daniel Delaplace et Philippe Michelet, Municipaux 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 13 mars 2013. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
Annexes :  1. Coin d’En Bas – plans d’enquête (situation et construction) 
 2. Coin des Corbaz – plans d’enquête (situation et construction) 
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 


PRÉAVIS  No 01-2013 
Demande de crédit de rénovation et de construction pour la réfection des couverts à 


fontaines du Coin d’En Haut, du Coin d’En Bas et du Coin des Corbaz avec 
construction d’un abri à conteneurs. 


_____________________________________________________________________ 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
En date du 25 mars 2013, les personnes suivantes ont assisté à la séance de 
présentation du présent préavis au Centre administratif d’Arnier 
 
Bureau du Conseil :  M. Ch. Dupertuis, Président  
 M. J.-M. Mayor, secrétaire-suppléant  
 Mme P. Salathé  
 M. M. Markides  
 
Municipalité :  M. G. Muheim, Syndic  
 M. D. Delaplace  
 Mme Ch. Dupertuis  
 M. Ph. Michelet  
 Mme C. Schiesser  
 
Service technique communal :  M. Dominique Gamboni, chef de service 
 
Commission des Finances :  M. J.-P. Bolay, Président  
 Mme Ch. Juillerat  
 Mme L. Boujon  
 M. J.- M. Pasche  
 M. M. Henchoz  
 
Commission technique :  M. F. Guth, Président  
 Mme C. Gygi  
Excusé : M. C. Novelli,  
 
Commission consultative d’urbanisme : M. M.-E. Favre, Président 
     
  1/4 
 







 
M. Daniel Delaplace, du dicastère des bâtiments communaux, a présenté en détail et 
avec finesse et doigté le préavis en commentant les différents points, notamment 
l’historique, de même que ses préoccupations et a répondu aux questions posées par 
les membres de la Commission des Finances. 
 


Par la suite M. le Syndic Gustave Muheim a ajouté des informations quant au choix 


judicieux des artisans pressentis, qui se sont distingués tant par leur savoir-faire que 


leurs prix modérés pratiqués dans les disciplines touchant les travaux de 


restaurations des fontaines en question.  


M. Michelet, Mme Schiesser et Mme Dupertuis, municipaux, ont apporté des 


renseignements et précisions complémentaires et finalement M. Dominique Gamboni, 


chef du Service technique, a répondu aux questions touchant ses compétences. 


 


La Commission technique a ensuite étudié le dossier complet ainsi que les plans 


préparés avec soin par le Service technique et pour ce faire s’est réunie pour 


examiner le sujet. Des consultations du Service technique et de la Commission des 


Finances et de la CCU ont eu lieu également. Une inspection locale a été effectuée 


pour permettre la visualisation des objets en l’état. 


 


Comme on le sait, les trois Coins à l’origine de notre village ont été chacun pourvus 


d’une fontaine qui était alimentée par des sources d’eau potable. Si aujourd’hui 


l’avertissement « eau  non potable » y figure, cela signifie que ces eaux de source 


sont réputées non polluées, mais ne sont pas contrôlées officiellement. Quant à 


l'alimentation en eau, actuellement chaque fontaine a son propre cas de figure. Celle 


du Coin d'En Haut : raccordement à la source et au réseau selon les besoins. Coin 


des Corbaz : raccordement seulement à la source, mais branchement sur le réseau 


prévu dans le cadre des travaux proposés dans le présent préavis. Coin d'En Bas : 


raccordement seul au réseau déjà depuis des années.  


 


Nos trois fontaines datent du milieu du 19e siècle et font partie du patrimoine 


communal. Elles figurent d’ailleurs dans l’inventaire du recensement architectural 


du Canton de Vaud de 1978. Obtenant la note 3, elles sont considérées comme des 


objets appelés « intéressants au niveau local » et sont sous la protection générale 


depuis 1973 déjà.  A titre de comparaison, le Temple a obtenu le note *2*. 
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Considérant que nos fontaines montrent depuis plusieurs années des signes de 


vieillissement, il paraît opportun d’envisager leur remise en état et saluer ainsi cette 


volonté de la Municipalité.  


 


Les ouvrages partiels qui les constituent sont pratiquement similaires pour les trois 


fontaines, soit murs en maçonnerie de pierre, charpente, couverture en tuile et en 


ferblanterie et les bassins. A relever que les boîtes à lettre jaunes, jugées 


inappropriées, seront déplacées après concertation avec La Poste. En outre, si 


possible tous les panneaux de signalisation routière et le miroir au Coin d'En Bas 


devront trouver un autre emplacement plus adéquat également. 


 


Commençons avec la fontaine du Coin d’En Haut : 


Devant le Temple, c’est celle qui se trouve dans le meilleur état d’entretien. La 


maçonnerie ne nécessite que des rhabillages, quelques tuiles seront à remplacer, la 


peinture sur les larmiers est prévue, ainsi que la remise en état des deux bassins par 


le tailleur de pierre. Le montant des travaux devisés est de l’ordre de Fr. 9'500.--. 


 
La fontaine du Coin d’En Bas mérite davantage d’attention. Lors des années 50 du 
siècle passé, la toiture en tuiles a été remplacée par une dalle en béton et sans parler 
de son état vétuste qui a nécessité de poser des cotes métallique pour la sécuriser. 
Cette dalle dénature considérablement l’aspect des lieux. A relever que si le bassin 
proprement dit date de 1865 et a obtenu la note 3, le couvert en dalle béton est noté 
7 avec mention : Objet altérant le site, facteur perturbateur, défauts d’intégration. 


Dès lors, la démolition de cette dalle, après reprise des éléments porteurs en 
maçonnerie et la reconstruction d’une toiture à deux pans couverte de tuiles, 
similaire aux autres Coins, s’impose.  
 


Le coût des travaux devisés s’élève à Fr. 69'000.-, comprenant la construction d’une 
nouvelle charpente, d'une toiture exécutée selon les règles de l’art, munie de tuiles 
anciennes du pays et complétée d’une ferblanterie en cuivre. De plus le bassin et le 
pavage seront remis en état, canalisations d’alimentation et écoulement compris.  
En outre, la Commission suggère également que l'armoire de conteneurs existante 
adossée côté Sud ait un aspect plus harmonieux avec la nouvelle construction. 
 


Parlons finalement de la fontaine du Coin des Corbaz : ces travaux comprennent 


deux ouvrages, soit la réfection du couvert de la fontaine et les bassins et en plus, la 


création d’un abri destiné aux conteneurs de déchets au même emplacement.  
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Quant au couvert de la fontaine, tant les parties boisées en lames que la maçonnerie 


en pierre elle-même sont en mauvaises conditions, comme la couverture également. 


Les deux bassins seront réparés et leur canalisation remise en état. Le montant des 


travaux devisé est de l’ordre de Fr. 68’000.--.  


  


Il convient de mentionner également que cette fontaine, dont la source tarit pendant 


les périodes sèches, sera alimentée en eau potable par le réseau en temps voulu. 


Quant à la boîte à lettre de la Poste, comme mentionné plus haut, elle trouvera aussi 


un emplacement plus adéquat.   


 


Pour ce qui est du couvert à conteneurs, il s’agit d’une nouvelle réalisation. Même si 


le préavis ne le précise pas, la Commission part de l’idée que le langage formel et la 


nature des matériaux, sans tomber dans la tentation du mimétisme, épousera 


l’expression architecturale du couvert de la fontaine elle-même afin de respecter 


l’esprit des lieux. Le montant des travaux devisé est de l’ordre de Fr. 30'000.--.  
 
Pour terminer, M. Gamboni nous a confirmé que le coût des travaux comprend une 
réserve réaliste, permettant de ne pas dépasser les montants devisés. 
 


*** 
 
Conclusion : Au vu de ce qui précède, la Commission Technique vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis 
No 01/2013 tel que présenté. 


 


Belmont-sur-Lausanne, le 18 avril 2013 


 


Pour la Commission technique : Pour la CCU :  


    


Les membres :   Claudine Gygi Marc-Etienne Favre 


 Claude Novelli    


Le Président  
et rapporteur : François Guth 
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