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Aménagement du sentier des Cancoires – Création du 
portail Est – Création d’un ralentisseur au carrefour 
RC773/Ch. des Pralets  
 
  


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. M.-E. Favre, Président 
  Mme I. Gaillard, secrétaire   
  M. M. Markides  
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Municipalité  M. G. Muheim, syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser 
Excusée  Mme C. Schiesser 
 
Commune  Mme C. Genton 
  M. D. Gamboni 
   
Commission des finances  Mme H. Pinto 
  M. Michel Henchoz 
  M. J.-M. Pasche   
Excusés  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme C. Juillerat    


CCU    M. P. Fardel, Président 
  M. P. Girard  
  M. P. Jan 
  M. C. Seeger  
Excusée  Mme S. Oguey-Araymon 
 
Commission technique M. N. Megias, Président 
 M. Jean-Pierre Chapalay 
 M. C. Dupertuis 
Excusé M. F. Guth 
  







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES  2/4  
 PREAVIS 11 / 2009 
 


 


Préambule  
 
Lors de la présentation du préavis, M. Philippe Michelet, Municipal des travaux, et M. 
Gustave Muheim, Syndic, ont motivé les raisons pour lesquelles la Municipalité vous 
demande de lui accorder un crédit de CHF 440’000.—. 
 
Cette dépense est destinée à couvrir 3 objets qui font partie de l’aménagement de 
l’entrée Est de la commune, à savoir 
 


- la mise en place du portail Est par la création d’un îlot central à la hauteur  de 
l’arrêt de bus  du Blessoney 


- la création d’un cheminement piétonnier le long de la RC 773 entre l’arrêt de bus 
de Blessoney et les escaliers du sentier des Cancoires 


- la mise en place d’un ralentisseur  à l’intersection de la RC 773 et du Chemin des 
Pralets. 


 
Il est en outre prévu d’aménager un deuxième ralentisseur, au droit du débouché des 
escaliers du sentier des Cancoires, pour lequel le Service cantonal des routes a donné 
une réponse favorable en date du 17 juillet 2009. Une enquête complémentaire ayant 
été ouverte pour cet objet du 24 juillet au 24 août 2009, un nouveau préavis, ne traitant 
que de cet objet, vous sera présenté lors de la séance du Conseil communal du 8 
octobre prochain. 
 
La Municipalité demande en outre au Conseil de lever une observation formulée, dans 
le cadre de l’enquête publique, par l’Association Vaudoise pour la Construction  Adaptée 
aux Handicapés (AVACAH) concernant l’accès à l’Espace Cancoires. 
 
A l’issue de la séance de présentation, le membre de la CCU choisi pour faire partie de 
la Commission technique conformément à l’art. 41.1 du Règlement du Conseil 
communal a été désigné en la personne de M. P. Girard. 
  


-  
Pourquoi ce projet ? 
 
Le projet vise deux objectifs principaux : 
 


1. Il s’agit, d’une part, de concrétiser le plan directeur communal dans le 
domaine des circulations, c’est-à-dire de modérer le trafic le long de la route 
cantonale et d’améliorer la sécurité, ainsi  que de signaler les portes d’entrée du 
village ; une première étape dans ce sens a d’ores et déjà été franchie par la 
réalisation récente du portail Ouest ; le portail Est dont il est question ici en 
constitue le prolongement nécessaire et logique. La pose de ralentisseurs de la  







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES  3/4  
 PREAVIS 11 / 2009 


 
 


2. même logique et constitue de ce fait un nouvel élément d’une procède politique 
cohérente ; on peut en outre légitimement en attendre, du fait de l’abaissement 
prévisible de la vitesse des véhicules, une réduction des nuisances sonores, ce 
qui pourrait éventuellement, à l’issue d’une étude en cours, donner lieu à une 
subvention fédérale. 


3. Il s’agit d’autre part d’assurer un accès piétonnier aisé et sûr à l’Espace 
Cancoires dont les travaux sont en voie d’achèvement. 


Commentaires de la Commission des finances 


La Commission des finances se plaît à relever que le présent projet répond à un 
incontestable besoin dans la mesure où il contribue à réaliser une politique faisant l’objet 
d’un consensus clairement établi par le Conseil communal, que ce soit en ce qui 
concerne la circulation ou l’Espace Cancoires. Il mérite donc d’être approuvé dans son 
principe. 


Les coûts du projet tels qu’ils sont présentés dans la demande de crédit  paraissent 
avoir été estimés de manière prudente et réaliste, ce que semble confirmer une 
comparaison effectuée avec les coûts prévus l’an dernier pour le portail Ouest. 


La Commission des finances salue le fait que les tractations menées en vue de 
l’acquisition de la surface de terrain nécessaire à l’aménagement du cheminement 
piétonnier  aient abouti. Le montant prévu pour cette transaction, à savoir CHF 1’000.--
/m2, est certes élevé, mais correspond au prix du marché pour cette zone. De plus, 
cette solution rend définitivement  superflu le cheminement prévu initialement auquel 
notre commission s’était d’emblée opposée dans son souci constant de lutter contre le 
superflu. 


Enfin, la Commission des finances vous propose de vous rallier, comme elle le fait elle-
même, à la Municipalité pour lever l’observation faite par l’AVACAH lors de l’enquête 
publique visant à ramener de 10% à 6% la pente de la rampe d’accès à l’Espace 
Cancoires. Cela nécessiterait en effet des travaux et par conséquent des coûts 
manifestement hors de proportion avec  les avantages qu’ils apporteraient. Il faut en 
effet souligner que les handicapés pourront de toute manière accéder à l’Espace 
Cancoires par le trottoir sis à l’aval de la route des Monts-de-Lavaux, cela au prix  d’un 
petit détour aisément supportable même compte tenu de la sollicitude dont ils doivent 
incontestablement bénéficier. 


Conclusions de la Commission des finances 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 11/2009 et vous propose de les accepter sans modifications. 
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Pour la Commission des finances : 


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


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


Jean-Marc Pasche, rapporteur  ............................................................................ 


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


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


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 12 août 2009 
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Préambule 
Le présent préavis concerne 3 objets qui font partie de l'aménagement de l'entrée Est de 
la commune. 
Le premier consiste en la mise en place du portail Est par la création d'un îlot central à la 
hauteur de l'arrêt de bus du Blessoney. 
Le second est la création d'un cheminement piétonnier le long de la RC 773 entre l'arrêt 
de bus du Blessoney et les escaliers du sentier des Cancoires. 
Le troisième objet est la mise en place d'un ralentisseur à l'intersection de la RC 773 et du 
Chemin des Pralets. 
Le plan directeur communal préconise, au chapitre des circulations, la modération du 
trafic le long de la route cantonale afin de lui donner un caractère villageois et d'améliorer 
la sécurité. Dans cet esprit, il préconise également de signaler les portes d'entrée. A cet 
effet, le portail Ouest vient d'être réalisé. 
Les mesures prévues participent, pour ce tronçon, à la modération du trafic et à la 
sécurisation des déplacements des piétons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zone de  
l'aménagement 


projeté 


 Tronçon de route cantonale transféré à la commune 
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2. Portail Est 
En 2007, le Service cantonal des routes nous a autorisés à poser, à titre provisoire, un îlot 
sur le passage piétons existant. Notre demande était motivée par le fait que de nombreux 
élèves de notre commune, scolarisés à Pully, empruntent journellement ledit passage 
pour prendre le bus, dans des conditions de sécurité précaires.  
A l'instar du portail Ouest, un îlot central sera aménagé à la hauteur de l'arrêt de bus du 
Blessoney et englobera l'actuel passage à piétons. 
Conjugué à l'arrêt du bus sur la chaussée, cette construction obligera les véhicules à 
ralentir, voire à s'arrêter. 
Cette configuration conduira à un ralentissement de la vitesse des véhicules d'où 
abaissement des nuisances sonores. 
 


3. Ralentisseurs 
3.1. Au droit du débouché du chemin des Pralets 
Cet objet a déjà fait l'objet d'une enquête publique en 2006, dans le cadre du projet 
« 30 km/h ». Le permis de construire avait été délivré et il est toujours valable. La 
perspective de construction de l'« Espace Cancoires » a conduit à retarder la construction 
de ce ralentisseur afin de l'intégrer dans un aménagement plus global de la desserte du 
bâtiment.  
Si la construction du portail Est aura un effet ralentisseur, force est de constater que les 
véhicules ont tendance à accélérer sitôt passé ce premier aménagement. Dans le but 
d'inciter les conducteurs à garder une vitesse raisonnable, ce ralentisseur sera mis en 
place sur la RC 773. Il apportera également un gain de sécurité pour les véhicules 
débouchant du Chemin des Pralets sur la Route des Monts-de-Lavaux. 


3.2. Au droit du débouché des escaliers du sentier des Cancoires 
En date du 17 juillet 2009, le Service des routes a donné une réponse favorable pour 
l'aménagement du 2ème ralentisseur. Dès lors, qu'une enquête complémentaire est 
ouverte du 24 juillet au 24 août 2009, un nouveau préavis, ne traitant que de cet objet, 
vous sera présenté lors de la séance du Conseil communal du 8 octobre. 
 


4. Sentier des Cancoires 
Le cheminement piétonnier à construire débute au bas des escaliers reliant le chemin de 
la Cure à la RC 773 et se termine à l'arrêt de bus du Blessoney. Entre l'« Espace 
Cancoires »et l'arrêt de bus, le trottoir aura une largeur de 1.50 m et sera en moyenne 50  
cm plus haut que la chaussée. Cette configuration a été retenue afin de limiter la creuse 
dans le talus existant et de sécuriser la circulation des piétons. 
Devant l'« Espace Cancoires », le cheminement sera intégré dans les aménagements 
extérieurs. L'aménagement de la place de parc pour les vélomoteurs est englobé dans 
cette demande de crédit dès lors que dite place est sur le domaine public. Entre les 
escaliers et l'« Espace Cancoires », le cheminement sera derrière le muret en béton 
existant. Sa largeur sera réduite à 1.25 m. Une rampe permettra de rejoindre le passage à 
piétons. 
Dans le préavis N°09/2008 « Demande de crédit de construction [ Espace Cancoires ] - 
parcelle N° 275 », un montant très sommaire de Fr. 40'000.- avait été annoncé. Ce 
montant ne tenait pas compte des modifications du raccordement des escaliers actuels 
avec rampe d’accès, de la reprise sur le mur de soutènement et du drainage amont à 
réaliser. 
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5. Lutte contre le bruit 
La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), l'ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) ainsi que le règlement vaudois d'application de la LPE conduisent à 
la mise en place de mesures d'assainissement des nuisances sonores en bordure des 
routes. 
Les mesures d'assainissement font l'objet d'une subvention fédérale. Pour pouvoir 
bénéficier de celle-ci une étude d'assainissement du bruit routier doit être effectuée. Sur 
cette base, les mesures conduisant à une réduction du bruit seront subventionnées. 
L'abaissement de la vitesse des véhicules par différents aménagements routiers participe 
aux mesures d'assainissement. 
Dans le but de valider les mesures d'aménagement, un bureau spécialisé a été mandaté 
pour effectuer une étude d'assainissement du bruit. Celle-ci portera sur 3 zones : 
• zone1 « sentier des Cancoires » 
• zone 2 « route du Burenoz » 
• zone 3 RC 773 dans la « traversée du village ». 


6. Acquisition de terrain 
Afin de pouvoir modifier les escaliers existants et intégrer la liaison avec le nouveau 
cheminement piétonnier, il est nécessaire d'acquérir une surface de 7 m2. La propriétaire 
de la parcelle concernée a donné son accord pour la vente de cette surface. 


7. Mise à l’enquête publique 
L'enquête publique a lieu du 19 juin au 20 juillet 2009, scindée en deux enquêtes 
distinctes. La première pour le projet de construction génie civil et l’autre pour le 
rattachement de 7 m2 de la parcelle N° 274 au domaine public communal DP63. Cette 
façon de faire nous a été dictée par le Voyer des routes cantonales. 


Résultat de l'enquête  
Une seule observation de l’Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux 
Handicapés (AVACAH) a été enregistrée sur la feuille d’enquête publique, le 16 juillet. 
Cette remarques est la suivante : Il serait souhaitable de ramener la pente de la rampe 
prévue (détail B) de 10% à 6% maximum afin d’en faciliter le franchissement pour les 
personnes handicapées. Cette diminution de pente semble possible par un allongement 
de cette rampe. 


Réponse de la Municipalité : lors de l’étude du projet, 3 marches d’escalier étaient 
prévues à cet endroit pour relier les différents niveaux. Sur demande de la Municipalité, le 
projet a été revu afin d’intégrer une rampe pour permettre le passage du véhicule de 
déneigement. Cette rampe a été étudiée avec la pente minimum possible. Les 10% sont 
dictés pour assurer le raccordement de l’escalier privé de la parcelle N° 274. Un 
prolongement de la rampe nécessiterait une reconstruction complète de l’escalier privé 
alors que la propriétaire refuse toute modification dudit escalier. De plus, cela aurait pour 
conséquence des frais disproportionnés pour la commune. Le trottoir projeté est 
principalement réalisé pour rejoindre le bâtiment de l’Espace Cancoires par les escaliers 
publics existants (depuis Cure/Blessoney) qui ne sont dans tous les cas pas praticables 
par les personnes à mobilité réduite. Il reste toujours la possibilité d’utiliser le trottoir 
existant à l’aval de la rte des Monts-de-Lavaux, praticable par tous pour rejoindre l’Espace 
Cancoires, moyennant un détour mais par un trajet respectant la pente de 6% demandée. 
Dès lors, la Municipalité propose au Conseil communal, sur la base des explications ci-
dessus, de lever la remarque de l’AVACAH et de maintenir la pente de 10% sur la rampe 
prévue (détail B). 
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8. Réseau d'eau potable 
Le réseau d'eau sous pression sera prolongé depuis le bas des escaliers jusqu'à 
l'« Espace Cancoires ». Cette colonne alimentera une borne hydrant ainsi que l'« Espace 
Cancoires ». 
 


9. Réseau électrique – Eclairage public 
L'éclairage public le long du sentier des Cancoires devra être modifié par le déplacement 
de 3 candélabres. 
 


10. Demande de crédit 
Route    
Etude préalable   Fr. 12’044.80  
Frais d'enquête (estimation)  Fr. 2'500.00  
Honoraires d'ingénieurs génie civil  Fr. 24’210.00  
Honoraires de géomètre (estimation)  Fr. 17'000.00  
Honoraires d'ingénieurs géotechnicien  Fr. 1'500.00  
Débours (frais hélio et tirage)  Fr. 1'076.00  
Travaux de génie civil "sentier cancoires"  Fr. 181'000.00  
Travaux de génie civil ralentisseur (Pralets)  Fr. 30'000.00 
Travaux de génie civil îlot  Fr. 44'000.00 
Marquage routier et signalisation verticale  Fr. 14'000.00  
Remise en état des surfaces vertes  Fr. 3'000.00  
Divers et imprévus 10% Fr. 34'000.00  
Total Route  Fr. 364'240.80  
Acquisition de terrain   
Achat de 7 m2 de terrain  Fr. 7'000.00 
Acte notarial (estimation)  Fr. 2'000.00 
Honoraires de géomètre  Fr. 2'800.00 
Total parcelle 274  Fr. 11'800.00 
Eau potable   
Honoraires ingénieurs   Fr. 3’600.00  
Appareillage   Fr. 19’863.00  
Honoraires de géomètre  Fr. 3’000.00  
Divers et imprévus 10% Fr. 2'650.00  
Total Eau potable  Fr. 29'113.00  
Electricité   
Travaux de génie civil  Fr. 19'000.00  
Electricité + Eclairage public  Fr. 9'000.00  
Honoraires de géomètre Fr. 2'500.00 
Divers et imprévus 10% Fr. 3'050.00  
Total Electricité  Fr. 33'550.00  
TOTAL TTC  Fr. 438'703.80  
Arrondi à:  Fr. 440'000.00  
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11. Subvention cantonale 
La pose d'une nouvelle conduite d'eau potable, ou son remplacement, fait l'objet, en 
général, d'une subvention de l'ECA. A cet effet, une demande sera transmise à cet 
établissement. 


 


12. Financement et amortissements 
Le crédit de Fr. 440'000.-- sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale, 
alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier et comptabilisé 
comme suit : 


 


A Route Fr. 376'040.80


B Eau potable Fr. 29'113.00


C Electricité Fr. 33'550.00


 


• Le coût des travaux relatifs au réseau routier sera amorti par annuités égales en 
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement N° 430.3310.00 
« Amortissements obligatoires». 


• Le coût des travaux relatifs au réseau d’eau potable sera amorti par annuités égales 
en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 811.3312.00 "Amortissement réseau et réservoir". 


• Le coût des travaux relatifs au réseau d’électricité sera amorti par annuités égales en 
20 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 820.3312.00. "Amortissement du réseau". 


• Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur les comptes 
Nos 9170.56 « Portail Est » et 9170.58 « Sentier Cancoires » qui fonctionnent comme 
compte collectif « travaux ». La ventilation des dépenses se fera au bouclement dudit 
préavis et seront comptabilisées dans les comptes respectifs. 


 
 







 


Préavis 11/2009 Page 8 sur 10 


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°11/2009 du 3 juin 2009 - " Aménagement du sentier des 
Cancoires - Création du portail Est - Création d’un ralentisseur au carrefour RC773 / Ch. 
des Pralets ",  


• 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. de lever la remarque de l’AVACAH et de maintenir la pente de 10% sur la rampe prévue 
(détail B). 


2. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 440’000.--, destiné à financer les travaux 
routiers, sentier des Cancoires, portail Est et ralentisseur RC 773 / Ch. des Pralets, 
subventions éventuelles à déduire; 


3. de prendre acte que ce crédit sera comptabilisé comme suit : 


A Route Fr. 376'040.80


B Eau potable Fr. 29'113.00


C Electricité Fr. 33'550.00


4. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau routier sera amorti par 
annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 430.3310.00 « Amortissements obligatoires» ; 


5. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau d’eau potable sera amorti par 
annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 811.3312.00 « Amortissement réseau et réservoir »; 


6. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau d’électricité sera amorti par 
annuités égales en 20 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 820.3312.00 « Amortissement du réseau »; 


7. de prendre acte que, pendant les travaux, toutes les dépenses seront comptabilisées sur 
les comptes Nos 9170.56 « Portail Est » et 9170.58 « Sentier Cancoires » et la ventilation 
des dépenses se fera lors du bouclement du préavis; 


8. d'accepter d'acquérir une surface de 7 m2, décompte effectif effectué à la fin des travaux, 
au prix unitaire de Fr. 1’000.--/m2. 


 Travaux publics 
 Ph. Michelet, 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 
 
Annexe :  Plan de situation et Détail B 
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Le ralentisseur ne fait pas l’objet de la présente demande de crédit. Le dessin est à considérer 
pour l’organisation de l’escalier avec le cheminement et l’emprise sur le domaine privé. 
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Rapport de la Commission technique  au 


Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 


Préavis N° 11/2009 
Aménagement du sentier des Cancoires  - Création du portail est - 


Création d’un ralentisseur au carrefour RC773 / Ch. des Pralets  
 
 


Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, 
 
La séance de présentation convoquée le 29 juin 2009 à 20h00 s’est tenue dès 20h15 
à la Salle des conférences du Centre administratif. 
Etaient présents: 
- pour le Conseil: MM. Marc-Etienne Favre, président, Mme Isabelle Gaillard, 


secrétaire-suppléante et M. Michael Markides, scrutateur. 
- pour la municipalité: M. Gustave Muheim, syndic, Mme Chantal Dupertuis, MM. 


Gilbert Moser et Philippe Michelet, municipaux, assistés de Mme Christiane 
Genton et M. Dominique Gamboni. 


-  pour la Commission des finances: Mmes Christine Juillerat et Hélène Pinto et MM. 
Michel Henchoz et Jean-Marc Pasche. 


-  pour la commission consultative d’urbanisme: MM. Philippe Fardel, Pierre Girard et 
 Philippe Jan. 
- pour la commission technique: MM. Nicolas Mégias, président, Jean-Pierre 


Chapalay, rapporteur, Christian Dupertuis, François Guth, en vacances jusqu’au 
27 juillet, s’est excusé. 


 
Le préavis présenté a été, par la suite remanié, pour tenir compte des remarques 
faites par les commissions lors de la présentation et, durant la mise à l’enquête, par 
l’Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapés 
(AVACAH).  
 
La Commission Consultative d’Urbanisme (CCU) a désigné Pierre Girard pour la 
représenter au sein de la commission technique qui s’est réunie le 6 juillet (sans 
François Guth, en vacances) et le 5 août (sans Christian Dupertuis) pour parcourir 
les différents documents du dossier technique. Elle s’est chaque fois rendue sur 
place.  
 
La Commission relève d’emblée que le ralentisseur prévu au carrefour RC773 / Ch. 
des Pralets a déjà été mis à l’enquête en 2006 et le permis de construire demeure 
valable. Son coût est compris dans ce préavis. Les autres travaux concernés par ce 
préavis ont été mis à l’enquête du 19 juin 2009 au 20 juillet 2009. Au terme de cette 
mise à l’enquête, la Municipalité a complété le préavis en mentionnant la remarque 
de l’AVACAH concernant la pente du trottoir entre l’escalier des Cancoires et 
l’escalier privé de la parcelle Nº 274. Après avoir obtenu les explications nécessaires, 
la commission se rallie à la proposition de la Municipalité de maintenir la pente de 
10% sur ces quelques mètres.  
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Le ralentisseur prévu sur la RC773 au débouché des escaliers du Sentier des 
Cancoires n’est pas directement concerné par ce préavis, par contre, le coût de son 
exécution figure dans le dossier technique. La Municipalité vient d’obtenir de l’Etat 
l’autorisation de réaliser ce ralentisseur. Il fait l’objet d’une enquête complémentaire 
du 24 juillet 2009 au 24 août 2009. Un préavis complémentaire distinct nous sera 
soumis lors notre prochaine séance. 
 
Au vu du dossier technique, les bureaux techniques concernés et les entreprises 
choisies sont fiables et sérieux, nous partons de l’idée que les soumissions sont 
calculées correctement et les réserves pour divers et imprévus sont suffisantes. 
 
Au vu de la configuration des lieux, la commission a fait les constatations suivantes 
concernant la sécurité du site après exécution des travaux et propose que la 
modification suivante soit étudiée, soit le déplacement des signaux de limitation de 
vitesse 50/60 en direction de La Croix de manière à ce que la sortie de la boucle de 
rebroussement du bus soit comprise dans la zone 50. Cette demande de 
modification est étayée par le fait que les chauffeurs de bus ont l’interdiction de 
prendre en charge des passagers sur la boucle de rebroussement. Cette interdiction 
oblige les usagers venant de Lutry ou du chemin des Pralets de traverser la 
chaussée pour prendre le bus en direction de Lausanne. Les passagers des bus 47 
et 66 débarquant de Lausanne doivent emprunter ce passage s’ils se rendent au-
delà de l’autoroute ou, bientôt à l’Espace Cancoires, il en ira de même pour les 
personnes se rendant au bâtiment polyvalent en cours de construction sur Lutry. Le 
bâtiment polyvalent, vu le nombre limité de places de parc prévues, va engendrer 
une recrudescence du trafic des usagers qui devront trouver une place de parc 
ailleurs et ressortir sur la route cantonale. La situation actuelle ne tient pas compte 
de cet aspect de sécurité sur le passage piétons et peut même être qualifiée 
d’irresponsable en fonction du nombre d’enfants scolarisés qui prennent le bus à cet 
endroit (des accidents ont déjà eu lieu). Cette signalisation devant être située sur le 
territoire de la commune de Lutry, une coordination est donc indispensable pour la 
sécurité de tous les usagers de Belmont et de Lutry ainsi que des futurs usagers des 
immeubles en construction sur Lutry et sur Belmont. 
 
Le fait de créer partout des ralentisseurs physiques pour les indisciplinés a pour effet 
de ralentir la vitesse mais aussi d’induire des sollicitations aux véhicules qui les 
franchissent. Les efforts verticaux, horizontaux et les vibrations endommagent les 
véhicules sous l’effet des cycles de fatigue. Ainsi, par exemple, les dégâts aux 
suspensions sont loin d’être négligeables. La responsabilité de la Commune pourrait 
même être engagée en cas de mauvais entretien du ralentisseur. De plus, 
aujourd’hui, un système caméra-radar coûte moins cher qu’un ralentisseur; il peut 
rapporter gros et, même hors service, il demeure dissuasif.  
 
Au vu de l’aménagement de la parcelle Nº 272, il serait également judicieux que la 
barrière/main courante située sur la partie inférieure des escaliers du Sentier des 
Cancoires soit déplacée du côté de la parcelle Nº 274. 
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Au vu de ce qui précède, la commission technique se rallie aux conclusions du 
préavis N° 11/2009 et vous propose de les accepter sans modification. 
 
Belmont, le 11 août 2009 
 
 
Pour le commission technique: 
 
 
 
 
 
Nicolas Mégias    Jean-Pierre Chapalay,  
Président     Rapporteur, 
 
 
 
 
 
Christian Dupertuis     François Guth 
 
 
 
 
       
Pierre Girard (pour la CCU) 





