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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 06/2014


Parking d’Arnier – Réfection du bitume et marquage


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le 7 avril 2014 à la séance de présentation du présent préavis :


Bureau du Conseil M. C. Dupertuis, Président
M. A. Roth, Vice-président
Mme P. Salathé
M. J.- M. Mayor, secrétaire
M. M. Markides


Municipalité M. G. Muheim, Syndic
M. Ph. Michelet
Mme C. Schiesser


Excusés M. D. Delaplace
Mme Ch. Dupertuis


Commission des finances Mme L. Boujon
M. M. Henchoz
Mme Ch. Juillerat
M. J.-M. Pasche


Excusé M. J.-P. Bolay, Président


Commission technique M. R. Uldry, Président
Mme A. Decoppet
M. F. Michaud


Préambule


Le parking d’Arnier a besoin d’un réaménagement. La structure est en bon état, mais
le revêtement est abimé et souffre entre autre de la haute fréquentation liée à l’école
et à l’éco-point.


Comme à son habitude, la Municipalité profite des travaux pour réaliser des
améliorations supplémentaires comme


- l’augmentation de l’aspect sécurité en inversant l’accès et la sortie
- l’élargissement des places de parc et création de 5 places supplémentaires


pour les véhicules deux roues
- l’installation d’un coffret électrique à l’éco-point.
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Commentaires de la Commission des finances sur le préavis


Nous relevons qu’un montant de CHF 300'000 était prévu dans le tableau des
investissements du budget 2014 pour le réaménagement du parking d’Arnier.


Grâce au bon état de la structure du fond, les frais budgétés dans ce préavis sont
nettement inférieurs à cette estimation. Le coût de ces travaux mentionnés en détail
sous point 7 ne soulève d’ailleurs pas de commentaire particulier de la Commission
des finances.


Pour les travaux prévus, la Municipalité nous a donné des explications
complémentaires suite à nos questions et nous résumons quelques points ci-après :


- La nouvelle couche d’usure de 3cm est suffisante. Il s’agit d’un minimum et à
certains endroits, l’épaisseur sera plus importante vu l’aplanissement
nécessaire.


- Les renforcements à l’entrée et à la sortie notamment pour le passage des
camions qui viennent récupérer les poubelles, le papier et le verre sont
indispensables.


- Le changement de sens de la circulation semble être une excellente idée et
l’élément sécuritaire a primé pour ce choix.


- L’élargissement des places de parc, au détriment de l’une d’entre elles, est
justifié vu l’évolution de la largeur des voitures et pour assurer l’ouverture les
portes.


- La durée des travaux est estimée à une semaine et ceci pendant les
vacances scolaires quand le parking est peu sollicité.


Conclusions de la Commission des finances


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux
conclusions du préavis 06/2014 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission des finances :


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


Lucienne Boujon ...............................................................................


Michel Henchoz .................…...................................………….....................


Christine Juillerat
Rapporteur .........................................…...............................


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


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 28 avril 2014








Municipalité


Belmont, le 25 février 2014


Préavis No 06/2014


au Conseil communal


Parking d’Arnier – Réfection du bitume et marquage
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Préambule


Ce parking, construit en 1971, a un taux de fréquentation très élevé. Les saisons
hivernales mettent à mal le revêtement qui se dégrade. Hormis l'aspect qualitatif du
parking, il y a lieu de prendre en compte l'aspect lié au mode de fréquentation en relation
avec la pose et la dépose des écoliers.


L'entrée actuelle voit trop souvent son accessibilité contrariée voire bloquée par des
véhicules qui s'arrêtent pour y déposer des passagers au mépris des règles élémentaires
de sécurité et de courtoisie. Dans le but de remédier à cet état de fait, le sens de
circulation sera inversé et l'accès se fera par la sortie actuelle et la sortie par l'entrée
actuelle. Cette modification amènera les automobilistes à être à l'intérieur du parking pour
y déposer leurs passagers et ainsi ne plus mettre en danger les usagers du passage à
piétons.


L'Eco-point du parking d'Arnier est le plus fréquenté de la commune. Nous allons profiter
des travaux pour l'améliorer et le rendre plus efficace.


2. Revêtement du parking


Un étude, menée par un bureau d’ingénieurs, a permis de déterminer que la fondation de
l’ouvrage est saine et ne nécessite pas d’être renouvelée. Les constats de faïençage et
de fissures ne sont pas de nature à inquiéter les auteurs de cette étude. Un nouveau
revêtement pourrait donc être posé sur la fondation existante après que l’actuel
revêtement ait été enlevé.


3. Nombre de places de parc et régime de stationnement


Le parking d’Arnier compte actuellement 42 places qui se répartissent de la manière
suivante :


 27 places avec limite de stationnement


 14 places réservées aux visiteurs de l’Administration, livreurs et à la prise en charge
d’enfants


 1 place réservée aux usagers de la place de déchets.


Lorsque les travaux seront terminés, le nombre de places avec limite de stationnement
sera réduit de deux unités. En effet, l’entrée sera élargie pour permettre l’accès de
camions de voirie et du bus scolaire et les deux premières places côté Est devront être
supprimées pour créer le moins de gêne sur le rayon intérieur de braquage. Toutefois, il
sera possible de créer 5 places supplémentaires pour les véhicules deux roues. Une
modification du marquage des nouvelles places au niveau de l’inclinaison des lignes
permettra d’augmenter la largeur des cases de stationnement, passant des 2,20 mètres
actuels à 2,55 mètres.
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4. Place de tri


Plus de six mois se sont écoulés depuis l’introduction du nouveau Règlement communal
sur la gestion des déchets. Durant cette période, il nous a été possible de tirer un premier
bilan. Nous pouvons ainsi observer que le dimensionnement des équipements est
parfaitement adapté, répond à la demande et que la surface de cette place est bien
proportionnée. Il ne sera pas nécessaire d’en modifier le pourtour. Cependant, il est prévu
une rénovation des parties défectueuses de la palissade en bois qui entoure le site, celle-
ci devenant vieillissante. Le revêtement du sol sera renouvelé en même temps que celui
du parking afin de donner une unité à l’ensemble. L’actuelle signalétique informative
destinée aux usagers de la place de tri sera concentrée sur un seul et nouveau panneau.
Les moyens de conditionnement des déchets sont en perpétuelle évolution. Il nous
apparaît donc judicieux de profiter de la présence d’une entreprise de génie civil pour
prévoir l’installation d’un coffret électrique permettant d’alimenter des équipements futurs.
Il est également prévu de renforcer la partie située au droit des bennes afin d’augmenter
la sécurité de la prise en charge, respectivement de la mise en place des bennes à verre
et à papier.


5. Modification du sens de circulation


Suite à la croissance régulière de la quantité de véhicules venant déposer ou prendre en
charge des élèves du collège, le nombre de places leur étant destiné a été augmenté.
Malgré cela, de nombreux véhicules se trouvent encore arrêtés sur la route d’Arnier,
gênés par les véhicules en attente dans la zone d’entrée du parking, ce qui génère
régulièrement des bouchons. Afin de remédier à cette situation, il est prévu de modifier le
sens de circulation. L’entrée du parking se fera donc sur la partie basse et la sortie sur la
partie haute du parking. Ce changement améliorera la situation, en permettant au bus
scolaire et aux véhicules en attente de se mettre en file à l’intérieur du parking. La fluidité
des véhicules sortant s’en verra renforcée. De plus, ce sens de circulation correspond à
celui qu’empruntent déjà, pour des questions de taille, les camions qui viennent prendre
en charge les ordures.


6. Descriptif des travaux


Les travaux à réaliser sont les suivants :


 purges locales des zones faïencées en excavant la fondation en grave et repose de
grave ;


 rabotage de 3 cm du revêtement existant ;


 pose d’une géo-grille (renforcement et pontage des fissures) ;


 pose d’une nouvelle couche d’usure (3 cm) ;


 marquage au sol de 40 places de parc (le parking actuel a 42 places). La largeur
des nouvelles places sera augmentée de 35 cm, passant de 2,20 m à 2,55 m. Parmi
ces places, 7 places de parc de part et d’autre (14 places en tout) côté sortie future
du parking seront marquées en jaune et réservées aux visiteurs de l’Administration,
livreurs et à la prise en charge d’enfants; la place réservée aux usagers de la place
de déchets sera maintenue. La signalisation verticale à cet effet est déjà en place ;


 marquage de 4 nouvelles places pour 2 roues ;


 adaptation de la signalisation verticale ;


 élargissement de 1,50 m de l’entrée du parking afin de faciliter les manœuvres des
véhicules.
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7. Coût des travaux


Génie civil Fr. 95'000.00
Palissade en bois Fr. 12'000.00
Marquage au sol Fr. 4'000.00
Alimentation électrique Fr. 3'000.00
Honoraires génie civil Fr. 22'000.00
Divers et imprévus Fr. 16’407.00


Sous-total Fr. 152‘407.00
TVA 8% Fr. 12'192.56


Total Fr. 164’599.56
TOTAL arrondi Fr. 164’600.00


8. Financement


Routes Fr. 164’600.00 Sur le compte de bilan 9170.90


9. Amortissement


L’amortissement est prévu sur 30 ans au maximum, par annuités égales.


10. Plan d’investissement 2011-2016 (édition 2013)


Le tableau des investissements / besoins de liquidités annexé au préavis N° 11/2013
« Budget 2014 » prévoit un montant de Fr. 300'000.00 pour ces travaux.
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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°06/2014 du 25 février 2014 " Parking Arnier – Réfection du
bitume et marquage",


 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. 164'000.00, destiné à financer
les travaux de réfection du bitume et marquage du parking d’Arnier ;


2. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier ;


3. de prendre acte que le montant de Fr. 164'600.00 sera comptabilisé sur le compte de
bilan n° 9141.65 « Parking Arnier – réfection du bitume et marquage » ;


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 164'600.00 sur
30 ans au maximum et comptabiliser sur le compte de fonctionnement n°430.3310.00


Travaux publics
P. Michelet, Municipal


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 mars 2014.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


(LS)
G. Muheim I. Fogoz
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Préavis No 06/2014


Parking d’Arnier – Réfection du bitume et marquage


Rapport de la Commission Technique (CT)


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


Le 7 avril 2014, les personnes suivantes ont participé à la séance de présentation de ce
préavis :


Pour le Bureau : M. C. Dupertuis, Président, Mme P. Salathé, M. J-M Mayor


Municipalité : M. G. Muheim, Syndic, Mmes Ch. Dupertuis, M. Ph. Michelet


Commission Technique : M. R Uldry, Président, Mme A Decoppet, M. F. Michaud


Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président, Mmes L. Boujon, C. Juillerat, MM. M.
Henchoz, J.-M. Pasche


Préambule
Lors de la séance du 7 avril 2014, la municipalité a présenté sa proposition de réfection du
Parking d’Arnier, mis à mal par les saisons hivernales successives et un taux de
fréquentation très élevé depuis sa construction en 1971. Par la même occasion, elle
souhaite rénover la zone de tri.


Au delà du problème de vétusté de ce parking, la municipalité propose de résoudre les
problèmes d’accessibilités et de sécurité à l’entrée actuelle en changeant le sens de
circulation ainsi que de faciliter de parcage en élargissant les places actuelles.


Revêtement du parking


L’étude du bureau d’ingénieur mandaté a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de
procéder au retrait complet du revêtement bitumeux pour l’assainir. La réfection se fera donc
en procédant à un rabotage de 3 cm, suivi de la pose d’une géo-grille permettant le
renforcement et pontage des fissures, puis de la pose d’une nouvelle couche d’usure. Le
coût global sera donc inférieur à la prévision budgétaire.


Nombre de places de parc


Le parking actuel, qui compte 42 places (27 avec limite de stationnement, 14 réservées aux
visiteurs de l’administration, livreurs et à la prise en charges d’enfants, 1 réservée aux
usagers de la zone de tri), sera réduit de 2 places. Cette contrepartie s’avère nécessaire
pour créer le moins de gène possible sur le rayon intérieur de braquage. Toutefois, il est à
noter que les 2 places supprimées sont actuellement occupées par le container à
vêtements. De plus la largeur des places sera augmentée de 25 cm, facilitant ainsi
l’ouverture des portes de véhicules ayant généralement pris de l’embonpoint depuis les
standards de 1971.


5 places supplémentaires seront également mises à disposition des deux roues.
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Place de Tri


Les parties défectueuses de la palissade seront rénovées. Sur le parking, une palissade
sera réinstallée pour marquer la séparation entre les places de parc et la zone de tri. La
municipalité pense au long terme et profite des travaux pour anticiper l’installation d’un
coffret électrique permettant d’alimenter une future benne auto-compactante. Celle-ci
viendra en remplacement des deux bennes à papier actuelles, permettant un gain de place.


Modification du sens de circulation


La modification du sens de circulation représente la principale nouveauté du parking. Celle-
ci a été pensée pour améliorer la fluidité du trafic lors de la dépose des enfants ainsi que la
sécurité des piétons traversant la route d’Arnier. Les explications fournies par la municipalité
pour motiver ce changement ont convaincu la CT.


Il a toutefois été relevé que placer l’entrée du parking à proximité de la route des Monts-de-
Lavaux peut conduire à un encombrement de la circulation, sans un marquage adéquat. En
effet, lors des heures de pointes, les véhicules en direction de la route des Monts-de-Lavaux
peuvent former une colonne au niveau du feu, allant jusqu’à boucher l’entrée du parking.
Cinq ou six véhicules en colonne au feu suffisent pour remonter et boucher l’entrée du
parking, créant ainsi une autre colonne en sens inverse si un véhicule veut entrer dans ce-
dernier. Un marquage de stop au sol semble alors pertinent, obligeant ainsi un véhicule à
laisser l’entrée libre lorsqu’une colonne se forme devant lui.


Conclusions


Au vu de ce qui précède, la CT unanime vous propose d’accepter les conclusions du préavis
06/2014, en tenant compte des remarques formulées précédemment.


Pour la Commission Technique : M. Roland Uldry, Président, Annick Decoppet, Frédéric
Michaud


Belmont-sur-Lausanne, le 29 avril 2014





