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                         PREAVIS 11/2008  
 
  Nouveaux noms sur territoire communal 


 
              RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 


 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le 7 octobre, les membres de la Commission Technique ont participé à la séance de présentation du 
préavis 11/2008. Étaient également présents: 
 
 
Bureau du Conseil: M. Marc-Etienne Favre, Président 
 Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
 Mme Angela. Recchia scrutatrice 
  
Municipalité: Incorpore 
  
Commission Technique :  M. Jean-Pierre Vallotton, président 
 M. Nicolas Mégias 
 M. Claude-Alain Moret 
 
 
Lors de cette séance, Madame Schiesser nous a expliqué le pourquoi de ce préavis. Il ressort qu’en 
complément à la création de nouveaux cheminements, plus particulièrement au Coin d’En Haut, il est 
devenu nécessaire pour être en conformité avec la loi sur la Géoinformation, (LGéo) de baptiser toutes 
nos voies de communication, qu’elles soient réservées à la circulation des automobiles ou à celle des 
piétons. Les « Lieux-dits » ne faisant pas défaut sur le territoire de la commune de Belmont, ceux-ci ont 
permis de trouver naturellement des appellations en relation avec les tracés déterminés. Deuxième 
exception sur notre territoire, le « Sentier des Cancoires » qui lui, portera un nom plus près de nous 
dans le temps puisque il nous conduira à notre futur « Espace Cancoires ». 
Les procédures concernant ces extensions, se feront selon la marche à suivre décrite dans le règle-
ment cantonal en la matière. Par la même occasion, la signalisation actuelle sera vérifiée et mise à jour. 
La Commission Technique, souhaite que l’indication des numéros des futurs bâtiments soit reportée à 
l’intersection Courtillet – Clos-Dorey, afin de faciliter l’accès des services publics. 
 
Conclusion 
 
Au vu ce qui précède, la Commission Technique, vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et  
Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis No 11/2008 « Nouveaux noms sur territoire communal” 
tel que présenté. 
 
 
Les membres de la Commission Technique : 
  
 
Jean-Pierre Vallotton, président                   Nicolas Mégias                    Claude-Alain Moret 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 


1. Préambule 
L’art. 42 de la loi sur les communes (LC) attribue à la Municipalité l’administration des 
biens communaux, l’administration du domaine public et des biens affectés aux services 
publics. Se basant sur cet article, l’Office de l’information sur le territoire a édicté une 
directive cantonale sur la gestion des adresses de bâtiments afin de garantir la 
dénomination complète des rues. Cette directive est d’autant plus importante depuis 
l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la Géoinformation (LGéo). 


C’est pourquoi, avec la prochaine mise à l’enquête du projet de constructions au Coin 
d’En Haut, quelques passages et sentiers vont être créés. Dans la même foulée, la 
Municipalité a fait l’inventaire de quelques chemins existants mais pas « baptisés » et a 
décidé de remédier à cette situation. 


 


2. Historique 
Un premier préavis sur l’appellation des différents chemins desservant le territoire 
communal a été présenté par le Municipal Georges Tecoz en date du 5 novembre 1963. Il 
y proposait 25 noms de routes et chemins et 4 de places ou de quartiers et se basait sur 
le plan cadastral de 1888. L’exécution de ce projet portait sur un montant de Fr. 3'000.--. 


Puis, au début des années 80, la Municipalité s’attela à nouveau à cette tâche sur 
l’ensemble du territoire de notre commune et la Passade N° 1 de février 1980 fit paraître 
l’article suivant intitulé « Nomenclature des chemins ». 


« Par-ci par-là, l’absence d’une indication provoque des recherches d’itinéraire et par 
réaction, un coup de téléphone à l’administration communale. La Municipalité est 
consciente de cette carence, mais ne peut s’empresser de fixer l’écriteau désiré à chaque 
occasion. 


Les démarches pour implanter une signalisation sont assez compliquées. C’est la raison 
pour laquelle l’étude est globale. L’inventaire des écriteaux disparus ou abîmés est connu. 
La fabrication de ceux-ci se fera avec les nouveaux, car il y a des petits chemins sans 
noms. Il faut également baptiser les futurs chemins, réalisés par les améliorations 
foncières, dont nous ne connaissons que les numéros. 


La signalisation fait défaut pour se diriger dans les quartiers ou hameaux principaux de la 
région (Rochettaz, Le Signal, La Claie-aux-Moines, etc). L’entente avec nos communes 
voisines est nécessaire comme l’accord du Conseil communal sur l’appellation des 
chemins complémentaires. 


Tous ces motifs ont incité la municipalité à désigner une Commission (hors Conseil) 
chargée d’épauler le municipal responsable. Cette équipe se met actuellement au travail. 
Elle a la chance de puiser dans les anciens plans cadastraux (1771, 1832, 1881) une 
foule de noms charmants, suite logique à ceux existants qui ont la même origine. 


Toutes suggestions sont accueillies au secrétariat communal. ». 


Malheureusement, pour ces deux étapes, nous n’avons retrouvé ni liste, ni plan dans nos 
archives. 


Pour choisir les noms proposés dans ce préavis, nous avons fait appel à une des 
mémoires vivantes de notre commune qui n’est autre que M. Marcel Burnier, Municipal en 
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charge de ce travail en 1980. Il se souvenait que les noms de lieux-dits qui avaient été 
choisis apparaissaient sur une carte de Belmont-sur-Lausanne datant de 1771 ; par 
conséquent, nous nous sommes référés à la même base de « données » Il nous a 
également fait remarquer que le seul nom qui ne figurait pas sur cette carte est « Travers-
Bancs ». Mais ce nom n’avait pas été choisi au hasard puisqu’il faisait référence aux 
différents bancs qui constituent un sous-sol et que l’on avait coupés en travers pour 
aménager ce chemin. 


 


3. PPA Coin d’En Haut – projet de constructions 
Les plans de l’avant-projet présenté pour les futures constructions au Coin d’En Haut font 
état d’une rue principale horizontale divisant le quartier en deux (N° 1 sur le plan) et de 
deux sentiers piétonniers verticaux la reliant à la rue des Corbaz (N° 2 et 3 sur le plan). 


Sur la partie inférieure, devraient être construits deux bâtiments reliés entre eux par un 
appartement en rez-de-chaussée, ce qui permet l’échappée visuelle obligatoire et de 
répondre à l’impératif de densité demandé par le Canton. 


Sur la partie supérieure, une villa mitoyenne et une villa individuelle devraient sortir de 
terre. 


 


3.1. « Passage du Clos Dorey » 
Cette rue principale horizontale part du Coin d’En Haut, passe sous la « grange Abetel » 
et rejoint le chemin du Courtillet.  


Une rue, dont une partie au moins passe sous le premier étage d’une maison est, selon la 
définition du Petit Larousse, un passage. De plus, la volonté du Conseil communal 
d’interdire toute circulation sur cette rue, excepté les véhicules de services et d’urgence, 
nous a confortés dans notre décision de vous proposer le nom de « Passage du Clos 
Dorey ». 


 


3.2. « Sentier du Clos d’Allin » 
Une première liaison piétonne (N°2) part à 15 mètres environ après le débouché de sous 
la « grange Abetel », longe la parcelle N° 266 et rejoint, avec une pente de 12% maximum 
et sans escalier, la rue des Corbaz. Nous vous proposons de l’appeler « Sentier du Clos 
d’Allin ». 
 


3.3. « Sentier du Clos Dorey » 
La seconde liaison piétonne possible (N° 3) est parallèle au Sentier du Clos d’Allin. Elle 
suit le bord de la parcelle N° 288 pour rejoindre la rue des Corbaz mais celle-ci 
comportera plusieurs rampes d’escalier. Nous vous proposons de baptiser ce tracé 
« Sentier du Clos Dorey ». Il est d’ailleurs à noter que la maison sise sur la parcelle 
N° 220 porte ce nom. 


Bien que longeant le bord de chaque côté de la parcelle, le tracé de ces deux sentiers 
leur permet de se rejoindre à leur débouché sur la rue des Corbaz.  
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4. Autres lieux 
Comme mentionné dans le préambule, il est apparu, après réflexion, que trois autres lieux 
de passage de notre commune n’ont pas de nom.  


 


4.1. « Sentier de Champ Chamot » 
Le sentier piétonnier qui part du chemin des Esserts, longe le haut de la parcelle N° 474 
pour déboucher sur le chemin des Ecaravez est un lieu de promenade. C’est pourquoi, 
nous vous proposons de l’appeler « Sentier de Champ Chamot ». 


 


4.2. « Sentier du Blessoney » 
Un nouveau sentier sera aménagé dans le cadre des travaux sur le chemin de la Léchire 
et le chemin de l’Engoliau (préavis N° 13/07), actuellement en cours. Situé à la sortie du 
passage sous l’autoroute, entre la paroi de l’autoroute et le cimetière, il reliera le chemin 
de la Léchire au parking du Blessoney. Afin de garder un certain « fil conducteur » dans le 
quartier, nous vous proposons de l’appeler « Sentier du Blessoney ». 


 


4.3. « Sentier des Cancoires » 
D’autre part, l’escalier partant du chemin de la Cure pour rejoindre la route des Monts-de-
Lavaux n’a pas de nom. Jusqu’à présent, cette omission ne portait pas vraiment à 
conséquence car il est vrai que celui-ci est peu utilisé. Son débouché sur la route des 
Monts-de-Lavaux est dangereux et même le passage piéton existant n’est pas très 
sécurisant au vu de la vitesse de certains conducteurs.  


La construction future de l’« Espace Cancoires » a amené la Municipalité à réfléchir à ses 
accès pédestres. L’accès Ouest pourrait être d’utiliser cet escalier, de sécuriser son 
débouché sur la route des Monts-de-Lavaux et de créer un cheminement le long de dite 
route jusqu’au tunnel piétonnier sous l'autoroute, en passant par l'« Espace Cancoires ». 
Ce tracé mettrait les piétons en sécurité du cœur du village jusqu’à sentier du Blessoney. 
Dès lors que cet escalier sera plus fréquenté, il convient de le dénommer, c’est pour cela 
que, sur suggestion d’un membre de la CCU, nous vous proposons de l’appeler « Sentier 
des Cancoires ». 
  


5. Procédure 
La procédure pour la création de noms de rues est de soumettre le projet, avec un plan, à 
la Commission cantonale de nomenclature pour avis. Cette étape a déjà été franchie avec 
succès puisque la réponse du 14 août 2008 de l’Office de l’information sur le territoire est 
positive pour ce qu’il est des noms relatifs aux points 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du présent 
préavis et pour lesquels, il ne reste plus qu’à obtenir votre accord pour procéder à leur 
inscription formelle. 


Une nouvelle demande sera envoyée à la Commission cantonale de nomenclature pour 
avis préalable, pour les points 4.2 et 4.3 ci-dessus. 


La pose des plaques de rues sera effective dès que possible pour les cheminements 
existants et à la fin de la construction en ce qui concerne le la parcelle N° 287 (PPA Coin 
d’En Haut).  


Le financement des plaques de rue sera fait par voie du budget ordinaire. 
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6. 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°11/2008 du 15 septembre 2008 "Nouveaux noms sur 
territoire communal",  


• 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 procéder à la dénomination des nouveaux noms sur territoire 
communal et de financer les plaques de rues par voie de budget ordinaire. 


 
 
 
 Aménagement et gestion du territoire 
 C. Schiesser, municipale 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
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