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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 03/2015


Demande de crédit d’étude – Sécurisation du Flonzel,
Tronçon supérieur


Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le 30 mars 2015 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. D. Delaplace
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet
Mme C. Schiesser


Bureau technique M. D. Gamboni


Commission des finances M. J.-P. Bolay, Président
Mme L. Boujon
M.M. Henchoz
M. J.-M. Pasche


Excusée Mme. C. Juillerat


Commission technique M. C. Stutz, Président
Mme. L. Delisle
M. J.-P. Vallotton


Préambule


Une étude menée dans le cadre du plan général d’affectation (PGA) et ayant pour objet
les dangers hydrologiques a révélé un déficit de sécurité en matière de crues, le long du
cours d’eau du Flonzel, etntre les chemins des Ecaravez et du Blessonney. En outre,
les fortes pluies de juillet 2014 ont montré que des aménagements doivent être réalisés
pour éviter des dégâts dûs aux inondations au croisement Esserts / Crau-au-Fer et le
long du chemin des Ecaravez.
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Cela étant, la Municipalité a chargé un bureau spécialisé d’une première étude, avec
appel d’offres, portant sur la récupération des eaux de ruissellement du bassin versant
du Chemin de la Borne par le chemin du Crau-au-Fer. Il fallait cependant encore
s’assurer que les travaux projetés ne péjoreraient pas la sécurité du cours d’eau
jusqu’au Blessonney. Or il s’est révélé que ce tronçon naturel est sous-dimensionné et
nécessite d’importants travaux pour lesquels une étude de détail est nécessaire.


A l’appui de sa demande de créditt d’étude formulée dans le préavis 03/2015, la
Municipalité a remis aux commissions une documentation précise et complète. Elle a
aussi apporté des réponses circonstanciées aux questions posées lors de la séance de
présentation du 30 mars 2015.


Avis de la Commission des finances


Les études prévues se fondent sur les directives « Protection contre les crues » de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Notre Commission prend connaissance
avec intérêt des critères prévalant dans ce domaine, notamment de la nouvelle période
de retour des crues évaluée actuellement entre 30 et 100 ans. Pour les questions
pratiques et d’opportunité, elle se réfère au Rapport de la Commission technique.


Ces études s’articulent en trois secteurs :


1 Chemin des Ecaravez


Déjà réalisée, cette étude a généré un coût de CHF 13’785.--.


2 Cours d’eau du Flonzel et 3 Aménagement du dépotoir du Blessonney et du
tronçon enterré.


L’objet de ces deux études est décrit de manière précise et complète dans les offres
présentées par le bureau technique concerné. Les honoraires prévus sont calculés sur
la base du tarif officiel KBOB-10%. Il y a donc lieu de présumer que le montant indiqué
dans le préavis (CHF 54'832.--) est proche de la réalité. Le total du crédit demandé qui
inclut encore une réserve de 10% pour divers et imprévus, ascende à CHF 79'200.--.


Après l’achèvement de ces études, la Municipalité présentera au Conseil une demande
de crédit d’investissement pour les travaux de sécurisation dont elles auront établi la
nécessité et qui sont planifiés pour 2016. Selon une estimation sommaire, leur coût
s’élèvera à CHF 151'000.-- pour le secteur 1, CHF 385'000.-- pour le secteur 2 et
CHF 302’000.-- pour le secteur 3. Les travaux du secteur 2 devraient bénéficier d’une
subvention cantonale de 62%.


Dans ce contexte, notre Commission tient à souligner que les études et travaux
mentionnés dans le préavis 03/2015 seront amortis par voie de prélèvement sur le
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compte de réserve pour collecteurs no. 9280.02, lui-même alimenté par la taxe actuelle
réglementaire et non par l’impôt. Ils n’en atteindront pas moins un montant supérieur à
CHF 900'000.-- (sous réserve de l’octroi de la subvention cantonale pour le secteur 2).
Si l’on y ajoute les dépenses d’investissement prévues dans les préavis 04/2015
(Cafétéria, CHF105’000.--) et 05/2105 (Moussaillons, CHF 160'000.--), on parvient à un
total supérieur à 1 million de francs dont aucune des composantes n’est intégrée dans
le Plan d’investissement 2011/2016.


Cela étant, la Municipalité est invitée à procéder à un réexamen critique des autres
projets énumérés dans le Plan financier précité, cela aussi bien quant à leur principe
que quant à leurs montants. Le fait que les Comptes 2014 se soient révélés
bénéficiaires ne doit pas inciter à l’euphorie à l’heure où la Municipalité a clairement
manifesté sa volonté d’entrer dans une phase de désendettement après les lourdes
dépenses que notre Commune a assumées au cours des dernières années.


Conclusions


Vu ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du
préavis 03/2015 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission des finances :


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


Lucienne Boujon ……………………………………………………………………


Michel Henchoz ……………………………………………………………………


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


Jean-Marc Pasche ……………………………………………………………………
Rapporteur


Fait à Belmont s/Lausanne le 22 avril 2015








Municipalité


Belmont, le 5 février 2015


Préavis No 03/2015


au Conseil communal


Crédit d'étude – sécurisation du Flonzel, tronçon supérieur
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


Préambule


Dans le cadre du plan général d'affectation (PGA), une étude anticipée de la carte des
dangers hydrologiques a été menée sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude a
démontré un déficit de sécurité en matière de crues, le long du cours d’eau du Flonzel,
entre les chemins des Ecaravez et du Blessoney.


De plus, il a été constaté, lors des fortes pluies de juillet 2014, que les eaux de
ruissellement devaient également faire l’objet d’une étude détaillée afin d’identifier les
aménagements adéquats à réaliser pour éviter les dégâts dus aux inondations au
croisement Esserts / Crau-au-Fer et le long du chemin des Ecaravez. Ces eaux de
ruissellement ne sont en effet pas prises en compte dans l’étude cantonale des dangers
naturels, qui comprennent, pour notre commune, les glissements de terrain, les chutes de
pierres et les phénomènes hydrologiques.


Dès lors, la Municipalité a mandaté un bureau spécialisé pour une première étude, avec
appel d’offres, pour la récupération des eaux de ruissellement provenant du bassin
versant du chemin de la Borne par le chemin du Crau-au-Fer.







Préavis 03/2015
Page 4 sur 7


Par acquit de conscience, avant d’engager les travaux prévus au croisement du chemin
des Ecaravez et du chemin des Bourlaies, nous avons fait procéder à une pré-étude du
secteur aval du Flonzel afin de nous assurer que les travaux projetés n'allaient pas
péjorer la sécurité du cours d’eau jusqu'au Blessoney. Or, il s'avère que ce tronçon naturel
est sous-dimensionné et nécessite d’importants travaux. Une étude de détail est
nécessaire afin de définir les travaux à réaliser et leur ampleur, but de cette demande de
crédit.
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Descriptif des études


Les études sont basées sur les directives « Protection contre les crues » de l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV). L’endroit concerné se trouve dans une zone qualifiée
de « Regroupements d’habitations, terrains affectés à l’industrie et à l’artisanat, zone à
bâtir, terrains de camping, installations de sport et de loisirs », nécessitant une protection
complète contre les crues d'une période de retour entre 30 et 100 ans.


Il est nécessaire de rappeler que différents temps de retour pour les orages sont pris en
compte :


• pour le calcul du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), le temps de retour est
de 5 ans (exceptionnellement 10 ans) ;


• pour le calcul du dimensionnement du dépotoir du Flonzel en 1991, le temps de
retour était de 30 ans. Pour mémoire, sa création a fait l'objet du préavis 11/91. Si
ce dernier pointait un déficit d'entretien du Flonzel et le risque de débordement, il
démontrait également la nécessité de créer un dépotoir, afin de générer un
écoulement laminaire du flux pour faciliter le débit. Il est à relever que la canalisation
actuelle de 50 cm de diamètre suffit pour évacuer le débit de crue envisagé à
l'époque ;


• pour le calcul des dangers hydrologiques en 2014, le temps de retour est entre 30 et
100 ans.


C'est ce nouveau temps de retour, supérieur à 30 ans, qui nécessite cette nouvelle étude,
portant sur 3 secteurs :


• Secteur 1 – chemin des Ecaravez


Cette étude a été réalisée jusqu’à soumissions rentrées. Les travaux étaient
planifiés pour cet été et devaient être le seul objet de ce prévis municipal. Les
compléments d’étude ont démontré que ces travaux ne pourront être réalisés
qu’après les aménagements en aval terminés.


• Secteur 2 – cours d’eau du Flonzel


Certain travaux de bûcheronnage, en accord avec le garde forestier, et des relevés
par un géomètre ont été nécessaires pour réaliser la pré-étude. Celle-ci a démontré
une sous-capacité du profil du Flonzel entre les chemins des Ecaravez et de la
Chavanne. L’étude de détail est encore à réaliser.


• Secteur 3 – aménagement du dépotoir du Blessoney et du tronçon enterré


La pré-étude des dangers naturels a montré un déficit de sécurité sur le dépotoir
situé à l'amont du chemin du Blessoney. Les études projetées ont pour but de faire
transiter la crue centennale, sans débordement du dépotoir, dans le tronçon enterré.


Coût des études


Etudes déjà effectuées pour le chemin des
Ecaravez, y c. appel d’offres (secteur 1) Fr. 13'785.00
Etudes complémentaires, y c. appel d’offres
(secteurs 2 et 3)
Bûcheronnage, déjà effectué
Prestations géomètre, déjà effectuées


Fr.
Fr.
Fr.


54'832.00
1'139.00
2'160.00


Sous-total TTC Fr. 71’916.00
Divers et imprévus (env.10%) Fr. 7’192.00
Total TTC Fr. 79’108.00
Montant demandé TTC Fr. 79’200.00
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Financement


L’étude du tronçon à ciel ouvert du Flonzel (secteur 2) bénéficiera d'une subvention
cantonale qui devrait s’élever à 62 % du montant des frais d’étude, estimés à
Fr. 44’520.00, soit environ Fr. 27’603.00. Ces subventions seront en déduction du montant
total des études devisées à Fr. 79'200.00 qui sera comptabilisé sur le compte d’attente
n° 9170.91 et prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale.


Amortissement


L’amortissement est prévu sur 30 ans au maximum, par annuités égales prélevées sur le
compte de réserve pour collecteurs n° 9280.02, alimenté par la taxe annuelle
réglementaire. Ce compte s’élève au 31 décembre 2014 à Fr. 2'780'938.72.


Plan d’investissement


Etant donné que c’est l’étude des dangers hydrologiques réalisée en 2014 et finalisée
début 2015 qui a relevé l’ensemble du problème, aucun montant n’a été intégré dans le
plan d’investissement 2011/2016 présenté avec le préavis 12/2014 « BUDGET 2015 ».


Coût des travaux futurs


Au terme de ces études, la Municipalité reviendra devant le Conseil communal pour une
demande de crédit d’investissement pour la réalisation des travaux de sécurisation contre
les eaux de ruissellement et les crues.


Ces travaux sont planifiés pour l’année 2016. Une estimation très sommaire à + ou – 20%
nous oriente sur les sommes encore à consentir pour leur réalisation et leur suivi par
l’ingénieur :


• Secteur 1 – chemin des Ecaravez : Fr. 151'000.00 ;


• Secteur 2 – cours d’eau du Flonzel : Fr. 385'000.00 ;


• Secteur 3 – aménagement du dépotoir du Blessoney et du tronçon enterré :
Fr. 302'000.00.


Les travaux du secteur 2, cours d’eau Flonzel, devraient également bénéficier de la
subvention cantonale de 62%.
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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°03/2015 du 5 février 2015 « Crédit d'étude – sécurisation
du Flonzel, tronçon supérieur »,


• 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’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr. 79’200.00, destiné à
financer l’étude de la sécurisation du tronçon supérieur du Flonzel ;


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. 79’200.00 sera comptabilisé sur le compte de bilan
n° 9170.91 «c/att. sécurisation du Flonzel – tronçon supérieur » ;


4. de prendre acte qu’après bouclement des comptes, le montant des dépenses sera
comptabilisé sur le compte 9141.68 « sécurisation du Flonzel - tronçon supérieur » ;


5. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 79’200.00 sur
30 ans au maximum prélevé sur le compte de réserve pour collecteurs n° 9280.02 et
comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 460.3310.00 « amortissements
obligatoires ».


Travaux publics
P. Michelet, Municipal


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 mars 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz








PREAVIS N° 03 / 2015


Rapport de la commission technique


Demande de crédit d’étude – Sécurisation du Flonzel, tronçon supérieur


Monsieur le président,


Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,


Ont été convoqués le 30 mars 2015 à la séance de présentation du préavis :


Bureau du conseil : M. C.Dupertuis, Président


M. A.Roth, vice président


Mme P. Salathé


M.M. Markides


M. J.-M. Mayor, secrétaire


Municipalité : M. G. Muheim, Syndic


Mme Ch. Dupertuis


Mme C. Schiesser


M. P. Michelet


M. D. Delaplace


Commission des Finances : M. J.-P. Bolay (Président)


Mme L. Boujon


Mme C. Juillerat (Excusée)


M.M. Henchoz


M. J.-M. Pasche


Commission technique : M.Ch. Stutz (président)


Mme L. Delisle


M. J.-P. Vallotton


Service technique de Belmont : M. D. Gamboni







La présentation de ce préavis a eu lieu dans les locaux du bâtiment communal, le 30 mars 2015, en


présence des membres mentionnés ci-avant, les dossiers techniques détaillés des trois projets nous


ont été remis.


Cette présentation a été commentée par MM. Muheim, syndic et Michelet, Municipal en charge du


dicastère concerné, ainsi que M. Gamboni, lesquels ont pu répondre à toutes les questions posées


par l’ensemble des commissions présentes.


Préambule


Le Flonzel, son lit, les conséquences, mènent à ouvrir un nouveau préavis sur les dangers découlant


de la situation actuelle et trouver les solutions pour sa sécurisation au tronçon supérieur.


Historique


Deux préavis ont déjà été soumis au conseil communal, soit le 11/1991 pour la création d’un


dépotoir au Blessoney, modification et protection du voûtage sous parcelle No 369 et consolidation


de la tête de décharge, en aval du voûtage.


Ainsi que le 08/1998 pour le prolongement du collecteur des eaux claires existant, d’un affluent du


Flonzel, zone des Bourlaies, qui déjà, lors de fortes intempéries subissait des débordements.


Le projet


Une étude doit être menée en fonction des nouvelles normes de calcul établies au vu du climat qui a


changé ces dernières années, ce qui lors d’importantes précipitations provoque ainsi trop souvent


des débordements.


Plusieurs objets sont la cause de cette situation, à savoir que, l’urbanisation qui s’est développée


dans ce secteur ne permet plus une bonne infiltration des sols.


Lors de notre visite du 9 avril dernier sur le secteur 3, entre autres, nous avons pu constater qu’après


plus de 10 jours sans pluie, le débit du Flonzel était encore important.


Il faut noter que le cours d’eau est jonché d’arbres tout au long de son trajet, ce qui provoque


également un amas de résidus forestier, malgré un entretien communal. Lors d’importants orages,


une accumulation naturelle de ces branchages et autres font que le débit du Flonzel devient


dangereux.


Conclusion


Il est important aujourd’hui qu’une étude soit menée dans le but d’éviter d’autres catastrophes


naturelles comme en a déjà connues la Commune ces dernières années et ce qui met en cause


notamment notre responsabilité communale.


Au vu de ces éléments, la commission technique, vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et


Messieurs les Conseillers, d’accepter le préavis no 03/2015, crédit d’étude et sécurisation du Flonzel,


tronçon supérieur, tel que présenté.







Pour la commission technique :


Madame Lucienne Delisle – Monsieur Jean-Pierre Vallotton – Christian Stutz (président)





