
Les lots PDF 
appartiennent à une 
technologie PDF plus 
ancienne. Ils ont été 
remplacés par des 
portedocuments PDF.

En savoir plus sur Power PDF   

Ce lot PDF contient plusieurs fichiers regroupés 
au sein d’un seul et même fichier PDF. 
Nuance Power PDF permet d'afficher, de convertir 
et de gérer les documents contenus dans ce fichier.  

Cliquez sur n’importe quel fichier de ce lot PDF pour le 
consulter. 
-  Les lots PDF permettent de regrouper plusieurs fichiers  

de types différents, pour une distribution et un partage 
simplifiés.

-  Les lots PDF permettent d’organiser des fichiers traitant 
d’un sujet commun, pour une consultation et une
impression facilitées. 

-  Les lots PDF conservent les paramètres de protection  
originaux de chacun des fichiers du lot.

Remarque : avec des programmes PDF plus anciens, les fichiers sont
stockés sous la forme de pièces jointes. 

http://www.nuance.fr/imaging/products/pdfconverter.asp




RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS  10-2009 
 
Préavis d’intention pour la reconstruction du refuge forestier 
« Malatête »  
 
 
 
  


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 29 juin 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
 
Bureau du Conseil : M. Marc-Etienne Favre, Président 
 Mme Isabelle Gaillard, secrétaire 
 Mme Angela Recchia, excusée 
 M. Michael Markides  
  
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic 
 Mme Chantal Dupertuis  
 M. Philippe Michelet 
 M. Gilbert Moser 
 Mme Catherine Schiesser 
 
Commune :  Mme Christiane Genton 
 M. Dominique Gamboni 
   
Commission technique :   M. Jean-Pierre Cavin, Président, excusé 
 M. Philippe Bugnon 
 M. Luciano Ciompi 
 M. Claude-Alain Moret 
 
CCU : M. Philippe Fardel, Président 
 Mme Sylviane Oguey-Araymon, excusée 
 M. Pierre Girard 
 M. Cédric Seeger 
 M. Philippe Jan 
 
   
Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président, excusé 
 M. Michel Henchoz 
 Mme Christine Juillerat, excusée 
 M. Jean-Marc Pasche  
 Mme Helene Pinto 
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Préambule 


Comme le rappelle le préavis, ce refuge forestier fut construit au milieu des années 
1970 pour être démoli en 1995 avec, à la clé, une indemnité de l’ECA de CHF 3'760.-- 
Après un usage d’environ 20 ans, voilà donc 15 ans que la population de Belmont en est 
« privée ». L’attribution de l’indemnité précitée au compte No 9282.01 « Réserve pour 
refuge Malatête » accrédite l’idée que, déjà, la Municipalité de l’époque n’avait pas 
complètement abandonné le dessein de maintenir les cancoires « orphelins » de leur 
refuge. Pourtant, en été 1996, un avant projet de reconstruction ascendant à CHF 
24'500.-- était « schubladisiert », la sagesse financière l’emportant, malgré un 
investissement modeste, sur toutes autres considérations.   


 


Commentaire  


Bien que la Municipalité ne semble pas manquer d’arguments pour relancer ce projet, il 
ne recueille pourtant pas l’enthousiasme de la Commission des finances notamment 
pour les raisons principales suivantes : 


• après la construction du refuge des Bas-Monts, puis celui du 700ème suivi de la 
rénovation complète de la grande-salle enchaînant elle-même sur la construction, 
en cours, du bâtiment des Cancoires, il apparaît à la Commission des finances 
que les deniers publics consacrés aux « loisirs » au sens large ont été ces 
dernières années très importants; 


• si la convivialité villageoise semble très tendance et  tout ce qui peut y contribuer 
jouir d’une popularité avérée, la Commission des finances se doit de garder une 
certaine réserve sur l’usage non prioritaire des ressources financières 
communales, ceci d’autant plus que le collège 3ème étape va péjorer lourdement 
nos comptes et notre endettement dans un proche avenir; 


En conséquence, la Commission des finances ne s’oppose pas au principe de la 
reconstruction. Elle tient cependant à souligner que s'il s'agissait de se prononcer ce 
soir sur le projet présenté dans le préavis, elle ne pourrait que s'y opposer, ce qu'elle ne 
manquerait pas de faire le moment venu si la Municipalité présentait un projet du même 
genre et d'un coût analogue. En d'autres termes, la Commission des finances demande 
ce qui suit:  


• seule la somme provisionnée de CHF 53'760.-- doit être dépensée par la 
Commune; aucun crédit supplémentaire ne devra être demandé;  
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• les montants supplémentaires éventuellement nécessaires devront être obtenus 
par le sponsoring et les subsides tels que mentionnés dans le préavis; 


• le projet devra donc être redimensionné en conséquence et conçu de telle sorte 
que les coûts de construction et les frais de fonctionnement soient réduits à leur 
plus simple expression. Sans présager de ce qu'il pourrait devenir, la 
Commission des finances verrait d'un bon œil que ce refuge soit un refuge au 
sens premier du terme, donc ouvert à tous sans confort, ni fioriture. 


La Commission des finances est de l’avis que si ce projet suscite réellement 
l’engouement des sociétés locales car répondant à un besoin  incontesté,  nul doute que 
le financement complémentaire via le sponsoring et/ou le parrainage suivra. 


 
 
Conclusion  
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances, unanime, propose d'autoriser la 
Municipalité à œuvrer dans le sens de la reconstruction du refuge de Malatête. 


Pour la Commission des finances : 


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


Christine Juillerat ............................................................................ 


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


Helene Pinto ............................................................................ 


Michel Henchoz, rapporteur ....................................................................................... 


 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 17 août 2009 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Historique 
La commune avait un refuge de 4 sur 3 mètres, construit au milieu des années 70, sur la 
parcelle communale N° 652 au lieu dit « Mallatetaz », à une centaine de mètres du 
« Couvert du 700ème », sur la portion sud-ouest du chemin de la Musette, inscrit ECA 
N° 527. 


Lors de deux violentes tempêtes le 26 janvier et 14 mai 1995, ce refuge a été gravement 
endommagé par la chute d’arbres. Des devis ont été demandés afin de le remettre en 
état. Mais, au vu du montant à investir et étant donné que le bois de la charpente et des 
cloisons était entièrement pourri, il a été décidé de le démolir. L’établissement cantonal 
contre les incendies et les dangers naturels nous a versé le 6 juillet 1995 une indemnité 
de Fr. 3'760.- qui a été comptabilisée dans le compte N° 9282.01 « Réserve pour refuge 
Malatête », dans l’attente d’une reconstruction. 


La Municipalité a demandé au Conseil, par préavis N° 9/95 du 10 août 1995, l’autorisation 
de démolir le refuge, ce qui a été fait en automne 1995. Le travail a consisté 
principalement à l’évacuation des matériaux, la nature ayant fait le gros du travail de 
démolition. 


 


Le préavis 9/95 mentionnait les déterminations suivantes : 


« Une étude sera entreprise, en collaboration avec le service forestier, pour un nouvel 
aménagement des lieux dans le périmètre de l’ancien refuge. La Municipalité soumettra 
en temps voulu un projet au Conseil communal. 


 


Extrait tiré du rapport de la commission chargée d’étudier le préavis N° 9/95 :  


« Durant son existence, ce refuge a bien rempli ses différents rôles : abri pour les 
bûcherons, lieu de réunion pour de petits groupes, cuisine pour de plus grands groupes 
festoyant à l’extérieur, contribution à renforcer l’amitié entre membres de nos sociétés 
locales, solidarité entre nos édiles. Le futur de cet endroit étant évoqué dans le préavis, 
votre commission s’est enquise auprès de la Municipalité de ses intentions. Le droit de 
reconstruire un refuge est préservé par une inscription au registre forestier, conformément 
à la loi fédérale de 1993. La Municipalité s’est engagée à préserver la vocation de lieu de 
rencontre de ce site. Pour leur part, les membres de la commission souhaitent qu’un abri 
rustique et suffisant pour une vingtaine de personnes soit reconstruit. » 


Un avant-projet de reconstruction du refuge forestier, établi le 26 juillet 1996, ascendait à 
Fr. 24'500.--, sans mobilier et sans W.C., toit en tôle, surface intérieure de 25 m2, façades 
sans bois ronds, mais les travaux ont été reportés car la priorité avait été donnée à la 
construction du refuge des Bas-Monts.  


Par la suite, un nouveau coup de vent appelé « Lothar » a abattu tous les sapins 
rescapés à proximité de l’ancien refuge. A l’heure actuelle, l’endroit est nettement plus 
ensoleillé et le travail forestier afin de sécuriser l’environnement sera réduit à sa plus 
simple expression. 
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En avril 2006, un programme de replantation a permis d’agrémenter le site d’érables et de 
merisiers, tout en préservant la possibilité de reconstruire un refuge. 


La Société de développement, qui a été approchée par la Municipalité, est d’accord 
d’investir une partie de son capital pour la reconstruction d’un nouveau refuge. Pour 
mémoire, la société de développement avait vendu la Grande Salle à la commune en 
1984. Le préavis 11/1984 « Achat de la Grande Salle » mentionnait un versement de 
Fr. 40'000.-. Ce dernier a été placé à terme dans l’attente d’une possibilité 
d’investissement pour le bien local, comme le prévoyait la convention de vente. Ce 
nouveau refuge serait une magnifique occasion.  


Suite aux bons résultats de l’exercice 2007, la réserve pour le refuge Malatête, compte 
N° 9282.01, a été complétée de Fr. 50'000.--, ce qui la porte à Fr. 53'760.--. 


Le projet de reconstruction est reporté depuis de très nombreuses années. Il figure en 
2009 dans le plan d’investissements pour la législature avec un montant de Fr. 50'000.-. 


La Municipalité, dans sa séance du 27 octobre 2008, a pris la décision d’avancer dans ce 
projet. Plus nous attendons, plus le risque est grand de se voir refuser l’autorisation de 
reconstruire. Le projet de loi fédérale LDT (Loi sur le développement du territoire) met en 
péril la possibilité de reconstruire notre refuge qui pourrait nécessiter une autorisation 
limitée dans le temps. 


A ce jour, aucun frais n’a été engagé. Le martelage de l’hiver 2008, fait par le garde 
forestier, a tenu compte d’un besoin possible de bois ronds pour la reconstruction d’un 
refuge. Une visite devra encore être faite par un fûtier afin de choisir les arbres (sapins 
blancs, diamètre moyen 30 cm) les plus appropriés. Ces derniers devront être abattus 
durant l’hiver 2009 en fonction de la lune, ce qui leur garantira une bonne qualité. Les 
bois ronds devront être écorcés au jet sous pression pour ne pas les blesser. 


En date du 6 mai 2009, nous avons écrit à M. Jean-François Métraux, Inspecteur cantonal 
des forêts, pour lui annoncer que nous allons déposer un préavis d’intention afin de 
demander au Conseil communal l’autorisation d’œuvrer dans le sens d’une reconstruction 
de notre refuge. En cas d’acceptation du Conseil, nous avons besoin de son autorisation 
et de ses remarques.  


Nous avons reçu une réponse datée du 23 juin 2009. Le Service des forêts est favorable 
à la réalisation du refuge pour les raisons suivantes : 


- la vocation d’accueil du site est confirmée dans le plan directeur forestier en cours de 
réalisation. 


- La Commune de Belmont-sur-Lausanne possède 29 hectares de forêt, ce qui lui 
permet de créer une installation d’accueil conforme aux normes édictées par le 
service des forêts. Le refuge des Bas-Monts, situé à 1 km du projet, n’est pas 
forestier. En effet, il a été établi en zone d’installations publiques avec une vocation 
régionale marquée, dans l’esprit de «Val Paudèze ». 


- La nouvelle construction remplace un refuge démoli en 1995 pour des raisons de 
sécurité. 


Par contre, l’entrée en matière du Service des forêts est délivrée aux conditions 
suivantes : 


- la construction en bois ronds devra respecter une dimension utile maximale de 50 m2. 
Il n’y aura pas de couvert extérieur accessible aux promeneurs, celui du 700ème situé à 
une centaine de mètres, conservant sa vocation d’accueil. 


- Le refuge sera implanté en forêt, à proximité immédiate du chemin de la Musette 
(coordonnées 542 750 / 153 200). Il est exclu qu’il soit construit sur la partie pré-
champ de la parcelle 655. 
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- Les places de stationnement existantes aménagées le long du chemin de la 
Métraude, en bordure de la zone d’installations publiques, serviront également aux 
locataires du refuge projeté. 


- Aucun éclairage public ne sera installé le long des chemins forestiers de Malatête et 
de la Musette. 


- Un règlement d’utilisation sera établi. 


Il est à noter que nous avons déjà le refuge des Bas-Monts, mais ce dernier est à 
vocation régionale et s’inscrit dans le projet de Val Paudèze. Intégré dans le plan 
directeur de Lausanne-Est, ce projet prévoit une coulée verte le long de la Paudèze avec 
chemins piétonniers. Ce concept est d’ailleurs intégré dans le Plan Directeur de la 
commune. Le refuge des Bas-Monts est utilisé environ 150 fois par année, par des 
personnes de toute la région. Les rapports de gestion mentionnent : 151 locations pour 
2006, 153 pour 2007 et 141 pour 2008. Les habitants de Belmont sont avantagés en ce 
qui concerne la demande de réservation. La location à des personnes extérieures à la 
commune nous a permis de couvrir les charges du refuge des Bas-Monts et même 
d’alimenter un fonds de rénovation. 


Le refuge à reconstruire serait en bois ronds, d’une capacité d’environ 20 personnes. Le 
principe des bois ronds est nettement plus respectueux du site forestier, plus résistant à 
l’humidité que des planches et d’un entretien moins onéreux. La toiture est prévue en 
tuiles. Les dimensions sont doublées par rapport à l’avant-projet de 1996. W.C. avec 
fosse. Tout ceci explique la différence de prix par rapport à Fr. 24'500.-.  


Nous avons annexé à notre lettre à M. Métraux, une proposition de la menuiserie Soguel 
et Fils à Villaraboud, spécialiste de constructions en bois ronds. C’est le genre de refuge 
que nous aimerions reconstruire, son coût est d’environ Fr. 115'000.--. L’accès serait 
limité à une voiture, les W.C. seraient reliés à une fosse car le coût d’un raccordement à 
une conduite d’eau usée serait disproportionné. Le refuge aurait l’eau potable, mais ne 
serait pas raccordé au réseau électrique. Nous pensons nous approcher du propriétaire 
de la parcelle voisine N° 655 afin d’acheter quelques mètres, ce qui nous permettrait de 
créer une haie de séparation avec ses champs, ceci dans l’optique de bon voisinage. 


Le nouveau refuge étant à vocation purement belmontaise, les habitants, les sociétés 
locales et les entreprises de la région seraient sollicités pour aider au financement et en 
seraient les seuls utilisateurs. 


Le refuge des Bas-Monts étant réalisé et entièrement amorti, le temps est venu de penser 
à notre refuge forestier pour lequel un montant de Fr. 53'760.- est déjà provisionné. 


 


 


2. Evaluation sommaire du coût 
Etant donné qu’il s’agit d’un préavis d’intention :  


- les coûts font l’objet d’une évaluation approximative, sans demande de devis; 


- le financement est basé sur une intention. 


En cas d’acceptation, un préavis de demande de crédit sera proposé au Conseil. Ce 
dernier comprendra des devis pour tous les postes et le sponsoring sera affiné. C'est à ce 
moment-là seulement que le budget d'exploitation pourra être établi. 
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  Total 
Travaux préparatifs : 
Achat de terrain supplémentaire, y.c. 
honoraires du notaire et géomètre 
Bûcheronnage 
 


Fr. 
Fr. 


 
 


5'000.-- 
5'000.-- 10'000.--


Travaux de construction : 
Génie civil et maçonnerie : 
Réfection amenée eau potable 
Radier béton 
Conduite eau usée et fosse 


Fr. 
Fr. 
Fr. 


 
 


10'000.-- 
20'000.-- 
10'000.-- 40'000.--


Cabane en bois ronds : 
Exemple selon projet de Soguel et Fils 
annexé Fr. 


 
 


115'000.--
Agencement intérieur : 
Tables, chaises, vaisselles,  
Utilisation de l’ancien matériel 


 


0.--
Total Fr.  165'000.--
 
 


 


Financement :  
Commune Fr.  61'240.--
Donation par la société de développement Fr.  40'000.-- 
Subside ECA Fr.  3'760.--
Donation par les sociétés locales, dans la 
mesure de leurs moyens financiers   


Fr.  20'000.--


Donation de tiers (habitants de Belmont, 
entreprises régionales) 


Fr.  40'000.--


Total Fr.  165'000.--
 


Un tableau mentionnant les donateurs serait affiché dans le refuge.  


Une donation donnerait droit à une ou plusieurs utilisations par année. 
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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° 10/2009 du 2 juin 2009 "Préavis d’intention pour la 
reconstruction du refuge forestier « Malatête »",  


• 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'autoriser la Municipalité à œuvrer dans le sens de la reconstruction du refuge de 
Malatête. 


 
 
 
 Bâtiments communaux & Finances 
 G. Moser, Municipal 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 juin 2009. 
 
 
  
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
    
 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes : Images/exemples du projet de refuge forestier de Soguel et Fils pour une cabane 


en bois ronds 
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Préavis d'intention No 10/2009 
 


Reconstruction du refuge forestier « Malatête » 
 
 
 


Rapport de la Commission technique 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Le lundi 29 juin 2009, la Commission technique a participé à la séance de présentation. 
 
Etaient présents lors de cette présentation : 
 
−Le Bureau 
−La Commission des Finances 
−La CCU 
−La Municipalité 
−La Commission technique représentée par MM. C.-A. Moret et Ph. Bugnon 
 
La Commission technique s'est réunie le mercredi 15 juillet 2009 sur l'emplacement prévu pour la 
reconstruction du refuge forestier en présence de M. G. Moser qui a pu nous donner un complément 
d'information et a répondu à toutes nos questions. La Commission s'est à nouveau réunie le jeudi 
13 août 2009 en présence de M. Ph. Jan, délégué de la CCU auprès de la CT.  
 
 
Au milieu des années 70, naissait le refuge dit de « Malatête » issu d'une ex-cabane de chantier         
provenant de la construction de l'autoroute.  
 
Les 26 janvier et 14 mai de l'année 1995, la nature déchainée mettait à mal le refuge et au vu de 
l'importance des frais de remise en état, il fut décidé de le démolir tout en gardant au chaud le 
montant versé par l'ECA, ceci dans l'attente d'une reconstruction future. Une mention ad hoc fut 
inscrite dans le registre forestier, conformément à la loi fédérale. 
 
 
Mais les lois changent, et dans ce cas précis, la loi forestière à venir sera plus restrictive et pourrait 
nous obliger à renoncer définitivement à toute reconstruction malgré l'autorisation obtenue en 1995.  
 
C'est pour cette raison qu'est venu le temps de la réflexion. 
 
− Reconstruisons-nous ce refuge ou alors abandonnons-nous définitivement l'idée de cette 
 reconstruction ? 
 
 
 
Certaines personnes pourraient penser qu'il fait « double usage » avec le refuge des Bas-Monts. 







 
Cependant, la Commission technique pense que ce n'est pas le cas, puisque ce refuge d'une structure 
d'environ 20 places, sera en tout premier lieu réservé à l'usage des Cancoires. Ce refuge sera 
nettement plus petit, (environ 50 m2), d'un confort restreint, puisque dépourvu d'électricité et donc 
destiné à un autre  usage, plus convivial. 
 
 
Pour le financement, outre la somme déjà à disposition, la démarche de la Municipalité est 
intéressante, car elle se rapproche de celle de la Société de Développement de 1924, qui lors de la 
construction de la grande salle a fait appel à la solidarité des habitants et entreprises de Belmont par 
le biais d'une souscription. 
 
La Commission technique souhaite aussi que la commune offre la possibilité aux habitants et 
entreprises de Belmont de participer de manière autre que financière (par exemple,terrassement, 
heures de travail, matériaux etc..). 
 
La reconstruction du refuge sinistré, sa mise à disposition des habitants et forestiers, sera un plus 
pour la vie sociale de notre communauté. 
 
Vu ce qui précède, la Commission technique vous propose, 
 


Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
  - d'autoriser la Municipalité à œuvrer dans le sens de la reconstruction du refuge de « Malatête ». 
 
 
 
 
La Commission technique: 
 


M. Ph. Bugnon, Président 
 


M. J.-P. Cavin 
 


M. L. Ciompi 
 


M. C.-A. Moret 
 
      M. Ph. Jan (membre de la CCU) 
 
 
Belmont-sur-Lausanne, le 28 août 2009 
 
 
  





