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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 
 


PREAVIS MUNICIPAL NO 13/2007 
 


Aménagements routiers divers Champ Pevy + Léchire 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du préavis du mardi 28 août 2007 :  
 
 
Bureau du Conseil : M. Jean-Marc Mayor, président 
 M. Marc-Etienne Favre, 1er vice-président 
 M. Ch. Dupertuis, 2e vice-président 
 Mme Claudine Jacquat, Secrétaire 
 M. Roland Sommer, scrutateur 
 M. C. Stutz, scrutateur 
  
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic 
 M. Philippe Michelet, excusé 
 Mme Chantal Dupertuis 
 Mme Catherine Schiesser 
 M. Gilbert Moser  
  
Commission technique :   M. Alain Genaine, président 
 M. Claude-Alain Moret 
 M. Patrick Winkler 
  
Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, président 
 M. Michel Henchoz, excusé  
 Mme Christine Juillerat 
 M. Jean-Marc Pasche 
 Mme Helene Pinto, excusée  
   
Pour la présentation du préavis M. Gilles Warnery  
 
 
A part cette présentation, une visite sur le terrain a eu lieu le lundi 3 septembre 2007 avec M. 
Gilles Warnery, la commission technique au complet et M. Pasche comme représentant de 
la Commission des finances.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  


Préambule 
Comme mentionné dans le préavis, le quartier concerné ne dispose plus de zones 
constructibles et il n’y aura plus de circulation lourde générée par des travaux de 
construction.  
Par conséquent, le moment est bien choisi pour entreprendre des travaux de rénovations 
indispensables, des aménagements de sécurité (éclairage et trottoir) ainsi que  d’autres 
finalisations utiles pour le quartier, respectivement la commune, comme l’Ecopoint et 
l’extension  du cimetière.   
 







2/2 


 
Avis de la Commission des finances sur les différents travaux proposés 
 
En analysant la répartition des différents postes du crédit demandé, on constate que les 
deux plus importants sont en même temps les plus indispensables :  


- la réparation des routes qui sont âgées de 30 ans ainsi que le chemin  
Champ-Pevy qui n’a jamais reçu sa couche définitive  


- l’amélioration des conduites d’eau et du réseau 
 
Certainement moins indispensables du point de vue technique, mais aucunement selon le 
principe « il fait bon vivre à Belmont » sont les travaux d’éclairage, les aménagements de 
trottoirs et la passerelle sur le Flonzel. Il va donc de soi qu’il est nécessaire de sécuriser ces 
chemins pour les différents usagers, une chose dont on se rend très bien compte lorsqu’on 
se rend sur place.  
Petite précision supplémentaire : le canton participera avec une subvention aux travaux du 
Flonzel.  
 
En définitive, il y a seulement l’Ecopoint et l’extension du cimetière qui pourraient être 
considérés comme des travaux superflus, respectivement moins urgents. Ils  ne représentent 
cependant que 10% du coût total budgeté.  
Par conséquent, il est tout à fait justifié de profiter de l’occasion et de tout faire 
simultanément.  
 
Par ailleurs, une présentation du projet suivie d’une discussion a eu lieu avec les habitants 
du quartier. Tout le monde a approuvé les travaux projetés et aucune opposition n’a été 
formulée.  
 
La proposition de la Commission technique de créer quelques places de parc 
supplémentaires nous parait intéressante et l’impact financier devrait être supportable. 
 
 
Conclusion  
 
Au vu de ce qui a été développé ci-dessus, la Commission des finances unanime vous 
propose d’accepter les conclusion du présent préavis.  
 
 
Pour la Commission des finances :  
 
Jean-Pierre Bolay, ______________________________ 
Président  
 
Michel Henchoz  ______________________________ 
 
 
Jean-Marc Pasche ______________________________ 
 
 
Helene Pinto  ______________________________ 
 
 
Christine Juillerat  ______________________________ 
Rapporteur 
 
 
 
  
Belmont s/Lausanne, le 26 septembre 2007 
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 
Dans le cadre du préavis « Zones 30 km/h », la Municipalité avait fait part de sa volonté 
d'introduire la sécurisation des déplacements des piétons de manière systématique lors  
de travaux neufs ou d'entretien lourd des chaussées. Les travaux, objet du présent 
préavis, s'inscrivent dans cette optique. 


Les possibilités de construire dans le secteur délimité par les chemins du Blessoney, de 
la Léchire et de Champ Pevy ont été exploitées et l'on peut considérer aujourd'hui que ce 
secteur a atteint son taux d'occupation maximal. 


Cette situation a pour corollaire un grand nombre de déplacements sur les voies de 
circulations. Celui-ci est le fait aussi bien d'automobilistes que de piétons ou de 
conducteurs de deux roues. Malheureusement, les déplacements des différents usagers 
ne s'effectuent actuellement pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 


C’est pourquoi, nous profitons de l'entretien lourd des surfaces de voirie, ainsi que des 
travaux d'entretien du réseau d'eau potable pour mettre en place des aménagements qui 
garantiront des conditions de déplacements sûrs pour les différents usagers. 


Ces travaux seront complétés par l'aménagement d'un Ecopoint pour le quartier du 
Blessoney ainsi que par une liaison piétonne, entre le chemin de la Léchire et le parking 
du Blessoney, en longeant le mur de l'autoroute. 


L’Ecopoint sera une zone de tri des déchets urbains similaire à celle qui se trouve à la 
route d’Arnier. Elle regroupera entre autre le ramassage du PET, du verre, des ordures 
ménagères, du textile, des capsules Nespresso, etc. 


Certains travaux d’aménagement du cimetière sont aussi programmés. 


 


2. Principes d'aménagement routier 
En concertation avec les spécialistes des routes du canton, nous allons exécuter les 
mêmes aménagements que ceux déjà réalisés au chemin des Ecaravez ou au chemin du 
Plan. 


Le principe retenu est celui d'un trottoir franchissable, d'une largeur de 1.50 m, et d'une 
chaussée, dont la largeur peut varier de 3.50 m à 4.50 m en fonction de la largeur 
disponible du domaine public. Cette solution délimite très clairement la zone piétonne et 
permet le croisement de deux véhicules à une vitesse fortement réduite. 


 


3. Circulation des piétons 
Chemin de la Léchire 
Les travaux vont consister en la création d'un trottoir entre le débouché du passage sous 
l'autoroute et le carrefour Blessoney / Léchire / Pierreire. Sur le tronçon à l'aval du chemin 
de l'Engoliau, le trottoir sera situé côté cimetière. Sur le tronçon à l'amont, il sera situé 
côté Lutry. Dans le but d'apporter un élément sécuritaire supplémentaire, le changement 
de côté du trottoir, au niveau du débouché du chemin de l'Engoliau, sera accompagné 
d'une surélévation de la chaussée qui formera un plateau d'échange. 


Dans la partie inférieure du chemin de la Léchire, un trottoir sera réalisé, côté autoroute, 
entre le débouché du passage sous l’autoroute et le chemin de Champ Pevy. Situé entre 
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la zone de parking longitudinal et la chaussée, il aura une largeur de 1.50 m et sera 
franchissable. 


Cette solution aura comme effet de réduire la largeur de la chaussée d'où un effet incitatif 
à ralentir pour l'automobiliste.  


 


Chemin du Blessoney (Zone Est) 


Le nouveau trottoir du chemin de la Léchire sera prolongé sur le chemin du Blessoney, en 
direction de Lutry jusqu’au cheminement piétonnier existant. Ce prolongement du 
cheminement sera matérialisé par un revêtement de couleur ainsi que par un rang de 
pavés.  


 


Chemin de l'Engoliau 
Actuellement, ce chemin public est carrossable jusqu'au Flonzel. Son prolongement 
jusqu'au chemin de Champ Pevy sera réalisé de manière à permettre uniquement le 
déplacement des piétons et des cyclistes dans de bonnes conditions et des barrières 
empêcheront la circulation des automobiles. Il sera aménagé de façon à garantir le 
déneigement ainsi qu'un accès jusqu'au Flonzel pour son entretien. Une passerelle 
piétonne sera construite pour le passage sur le Flonzel. Ce dernier, actuellement sous 
voûte au droit du chemin, sera remis à l’air libre.  


Pour le cours d’eau, le canton subventionne à hauteur de 61% les travaux de génie civil 
et d’ingénieurs, excepté les travaux de construction de la passerelle. Ceux-ci permettront 
de limiter la charge annuelle d’entretien du Flonzel dans cette zone. 


Cette passerelle sera réalisée par l’Ecole professionnelle du Bois située au Mont-sur-
Lausanne. 


 


Chemin de Champ Pevy 
Au vu de la suppression du sens unique, le trottoir existant sera maintenu, mais adapté 
de manière à le rendre franchissable par les voitures. 


 


Chemin de la Léchire – parking du Blessoney 
Cette nouvelle liaison prendra naissance à la sortie du passage sous l'autoroute et 
débouchera sur le parking du Blessoney, en longeant la paroi antibruit de l'autoroute. Sa 
largeur ainsi que son aménagement permettront le déneigement et l'entretien courant. Au 
final, cette nouvelle liaison rendra plus accessible les places de parc situées le long du 
chemin de la Léchire aux usagers du centre du village. 


 


4. Circulation des véhicules 
Chemin de Champ Pevy 
Actuellement, la circulation est unidirectionnelle dans le sens Blessoney –> Léchire. Pour 
regagner leur domicile, les riverains du chemin de Champ Pevy sont obligés de transiter 
par le chemin du Blessoney, situation qui engendre un report de trafic inutile. 


Le chemin de Champ Pevy sera mis en impasse, par la pose d'une barrière au débouché 
sur le chemin du Blessoney. La circulation redeviendra bidirectionnelle et à cette fin, le 
trottoir existant sera modifié afin de le rendre franchissable. 


 







 


Préavis 13/2007 Page 5 sur 12 


Chemin du Blessoney 
Par la pose de la barrière au haut du chemin de Champ Pevy, le chemin du Blessoney 
deviendra en impasse depuis le carrefour Léchire / Pierreire / Blessoney. 


 


Chemin de l'Engoliau 
Ce chemin étant déjà en impasse, son régime ne sera pas modifié, mais il permettra le 
transit des bicyclettes. 


 


Chemin de la Léchire 
Ce chemin est la « colonne vertébrale » du trafic de quartier ainsi que du trafic de transit, 
du et vers le centre du village. Dans le but d'amener l'automobiliste à adapter sa vitesse à 
la configuration des lieux ainsi qu'au régime des 30 km/h, un ralentisseur sera créé. Il 
sera situé au débouché du chemin de Champ Pevy. Il servira également de plateau de 
transition, entre le trottoir longeant le chemin de Champ Pevy et celui le long du chemin 
de la Léchire. 


Les carrefours Blessoney / Léchire / Pierreire et Léchire / Engoliau seront légèrement 
surélevés. 


Cette disposition permettra d'attirer l'attention de l'automobiliste sur le respect de la 
priorité de droite qui est de rigueur dans les zones de 30 km/h. Nous profiterons 
également de ces travaux pour améliorer la visibilité sur le chemin de la Léchire, en 
arrivant depuis le village, par la modification de la haie de thuyas voire du mur du 
cimetière. La visibilité au débouché du chemin de la Pierreire sur le chemin du Blessoney 
sera également améliorée. 


 


5. Travaux routiers 
Les chemins touchés par ces travaux ont été réalisés dans le cadre des améliorations 
foncières et de la construction de l'autoroute ; ils sont donc âgés de plus de 30 ans, 
excepté le chemin de Champ Pevy. La surface des revêtements se dégrade et nécessite 
des travaux annuels d'entretien par colmatage des fissures. 


Les circulations lourdes générées par les travaux de construction des habitations du 
quartier ont également contribué à la détérioration des chaussées. 


Afin de vérifier l’état de la chaussée, des investigations ont été menées par une entreprise 
spécialisée. Au vu des résultats de cette étude, les travaux prévus sont constitués par le 
changement de la couche d'usure, voire localement par le renforcement de 
l'infrastructure.  


Le but final étant de disposer de chaussées qui ne nécessiteront qu'un entretien courant 
pour les 20 ans à venir. 
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6. Éclairage public 
Chemin de l'Engoliau 
Le prolongement du chemin dans sa partie piétonne sera équipé de candélabres. Ceux-ci 
seront d'une hauteur réduite, de manière à concentrer l'éclairage au plus près du sol. 


 


Chemin de la Léchire 
L'éclairage existant, entre le carrefour Blessoney / Léchire / Pierreire et le débouché du 
passage sous l'autoroute, sera intégralement mis à neuf. La nouvelle disposition des 
candélabres permettra de disposer d'un éclairage uniforme et exempt de « trou noir ». 


 


Chemin de la Léchire – parking du Blessoney 
Ce nouveau cheminement sera équipé d'un éclairage public. Les candélabres mis en 
place seront d'une hauteur réduite de manière à concentrer l'éclairage au plus près du 
sol. 


 


Jonction piétonne Chemin de la Léchire – Route des Monts-de-Lavaux 
Le passage sous l’autoroute est de plus en plus utilisé et l’éclairage actuel n’est pas 
satisfaisant. Ce dernier va être doublé afin de ne plus avoir de zones d’ombres, 
génératrices d’insécurité. Un traitement de surface du tube est envisagé parallèlement à 
la modification de l’éclairage, afin d’augmenter la sensation de lumière. 


 


7. Conduite d'eau potable 
Toutes les nouvelles conduites seront en Polyéthylène (PE). Ces travaux sont 
subventionnés par l’ECA. Cette subvention sera versée sur la base des travaux réalisés. 


 


Chemin de l'Engoliau 
La colonne existante date des années 70 et présente des signes de faiblesse. La 
chaussée devant être mise à neuf, nous profitons de ces travaux pour changer la 
conduite et préserver ainsi l'intégrité du nouveau revêtement. Elle sera posée de manière 
à franchir le Flonzel au dessous du lit du ruisseau, ce qui évitera la mise en place d'un 
calfeutrage destiné à la protection contre le gel. 


 


Chemin de la Léchire 
La colonne existante dans ce chemin présente les mêmes défauts que celle du chemin de 
l'Engoliau et c'est pour les mêmes raisons que nous allons la changer. Nous allons 
profiter de ces travaux pour remplacer la colonne qui alimente le cimetière en adaptant le 
diamètre de la prise d’eau à l’utilisation effective pour le cimetière. Cette modification 
permettra de supprimer, un « bras mort » sur le réseau, provoqué par le manque de débit 
et de ce fait le manque de renouvellement de l'eau.  
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Chemin de Champ Pevy 
Nous allons également profiter de ces travaux routiers pour procéder au bouclage de 
notre réseau d'eau potable dans le secteur. Les travaux consisteront en la pose d'une 
conduite entre la borne hydrante, située dans le tiers supérieur du chemin et le chemin du 
Blessoney. Les raccordements privés seront repris sur la nouvelle colonne. 


Ce bouclage du réseau prévu au Plan directeur de distribution de l'eau (PDDE) vise à 
permettre une alimentation continue en eau, au maximum de consommateurs, en cas 
d'incident sur une conduite.  
 


8. Ecopoint 
Actuellement, nous disposons d'un point de ramassage des déchets urbains sur le 
parking du Blessoney, ainsi que de containers dans la partie inférieure du chemin de la 
Léchire. 


Dans le cadre des travaux, nous souhaitons créer pour le quartier, un Ecopoint qui 
permette de concentrer le dépôt des déchets urbains et d’en faciliter la gestion. Cette 
solution offre l'avantage de pouvoir en un seul déplacement amener tous ses déchets en 
un lieu accessible et de s'en débarrasser en procédant à son tri. 


L'aménagement d'un tel point de ramassage suppose la mise en place d'une surface 
organisée et d’un accès aisé tant pour les usagers que pour l'enlèvement des déchets. Ce 
besoin nous a conduit à envisager la création de l'Ecopoint entre le cimetière et 
l'autoroute, le long du chemin de la Léchire. Cette solution permettra aussi de restituer 
deux places de parc sur le parking du Blessoney, actuellement occupées par des 
containers et une benne à verre. 
 


9. Cimetière 
Le cimetière actuel n'occupe pas toute la surface qui lui est dévolue. Les travaux prévus, 
(création de l'Ecopoint et cheminement le long de l'autoroute), nous amènent à envisager 
les interventions suivantes : 
• De manière anticipée, l'assainissement de la zone d'extension du cimetière sur une 


profondeur d'environ 2.50 m. Ces travaux sont rendus indispensables car des déchets 
résultant de la construction de l'autoroute ont été déposés à cet endroit. 


 De plus, les matériaux très hétérogènes rencontrés dans ces masses glissées gênent 
 lors de la réalisation de tombes et nécessitent l’engagement de moyens techniques 
 plus importants. 
• Mise en place d'une haie sur tout le pourtour Ouest du cimetière. 
• Mise en place d'une palissade entre le cimetière et l'Ecopoint. 


De plus, un "Jardin du souvenir" sera créé avec une zone de tranquillité et de 
recueillement. 
 


10. Enquête publique 
Ces travaux ont fait l'objet d'une présentation aux riverains le 19 février 2007. A cette 
occasion nous avons pu recueillir des remarques et propositions qui ont permis d'ajuster 
l'ensemble du projet. 


La mise à l'enquête publique a eu lieu du 2 mars au 2 avril 2007. 


Celle-ci n’a soulevé aucune opposition. Seul le service de l'électricité de la ville de 
Lausanne (SEL) a fait une remarque concernant la présence de câbles à haute tension. Il 
conviendra donc de faire attention lors desdits travaux. 
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11. Demande de crédit 
Frais d'enquête 2'267.40           2'267.40           
Route
Honoraires d'ingénieurs génie civil 129'000.00       
Débours 5'400.00           
Travaux de génie civil routier 558'348.80       
Analyse routière 4'560.65           
Marquage routier 2'000.00           
Grillage 3'500.00           
Mobilier urbain 20'000.00         
Honoraires de géomètre 30'700.00         
Passerelle sur Flonzel
Pont en bois sur le Flonzel 50'000.00         
Travaux hydraulique pour le Flonzel 41'936.65         845'446.10       
Eau potable
Honoraires d'ingénieurs eau potable 11'300.00         
Appareillage en eau potable 104'000.00       
Travaux de génie civil eau potable 104'330.25       219'630.25       
Electricité
Eclairage public 24'500.00         
Liaison léchire Blessoney  GC 10'000.00         
Liaison Léchire Blessoney éclairage 9'000.00           43'500.00         
Ecopoint
Fourniture de containers enterrés Molok et containers divers 37'500.00         
Genie civil Ecopoint 32'731.05         70'231.05         
Peinture
Peinture pour accès tunnel piétonnier sous l'autoroute 30'000.00         30'000.00         
Cimetière
Honoraires d'ingénieurs géotechnicien 2'500.00           
Travaux pour l'amélioration et l'extension du cimetière 61'370.75         
Haie autour du cimetière et palissade 21'600.00         
Jardin du souvenir 30'000.00         115'470.75       


Divers et imprévus 10.00% 132'654.55       132'654.55       


Montant du préavis 1'459'200.10    


Arrondi à 1'460'000.00    
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12. Financement et amortissement 
12.1 Au plan quinquennal d’investissements 2006-2011, c’est un montant de Fr. 162’000.-- qui 


est prévu pour les travaux de réfection routière pour le chemin de Champ Pevy en 2007.  


12.2 Le crédit de Fr. 1'460’000.-- 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. 932'200.-- sur compte du bilan n°  « 9141.49» 


B. Eclairage public Fr. 47'900.-- sur compte de fonctionnement 
n° « 431.3120.01» 


C. Eau potable Fr. 241'600.-- sur compte du bilan n°  « 9144.01» 


D. Cimetière Fr. 127'000.-- sur compte du bilan n°  « 9141.50» 


E Ecopoint Fr. 77’300.-- sur compte du bilan n°  « 9141.51» 


F. Peinture passage 
piéton sous 
autoroute 


Fr. 33’000.-- sur compte du bilan n°  « 9141.52» 


1. Le coût des travaux relatifs au réseau routier sera amorti par annuités égales en 30 ans au 
maximum et comptabilisées sur le compte de fonctionnement n° 430.3310.00  


2. Le coût des travaux relatifs à l'éclairage public sera porté aux comptes ordinaires et amorti 
immédiatement et  comptabilité sur le compte de fonctionnement (dépense extrabudgétaire) 
n° 431.3120.01. 


3. Le coût des travaux relatifs au réseau d’eau sera amorti par annuités égales en 20 ans au 
maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 811.3312.00. 


4. Le coût des travaux relatifs à la préparation de l’extension du cimetière sera amorti par 
annuités égales en 10 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement  
n° 440.3311.00. 


5. Le coût des travaux relatifs à la zone d’Ecopoint sera amorti par annuités égales en 10 ans 
au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 450.3311.00. 


6. Le coût des travaux relatifs à la réfection de la peinture pour le passage piétonnier sous 
l’autoroute sera amorti par annuités égales en 10  ans au maximum et comptabilisé sur le 
compte de fonctionnement n° 430.3310.00. 


7. Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur le compte 
n° « 9170.44» qui fonctionne comme compte collectif « travaux ». La ventilation des 
dépenses se fera au bouclement dudit préavis et seront comptabilisées dans les comptes 
respectifs. 
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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°13/2007 du 2 mai 2007,  
• ouï le rapport de la Commission des finances 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• vu 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 de Fr. 1’460’000.--, destiné à financer les travaux 


routiers ainsi que la création et le changement de conduites d’eau potable, subventions 
éventuelles à déduire ainsi que la création d’un Ecopoint, de cheminements piétonniers et la 
préparation de l’extension du cimetière.  


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


A. Route Fr. 932'200.-- sur compte du bilan n°  « 9141.49» 


B. Eclairage public Fr. 47'900.-- sur compte de fonctionnement 
n° « 431.3120.01» 


C. Eau potable Fr. 241'600.-- sur compte du bilan n°  « 9144.01» 


D. Cimetière Fr. 127'000.-- sur compte du bilan n°  « 9141.50» 


E Ecopoint Fr. 77’300.-- sur compte du bilan n°  « 9141.51» 


F. Peinture passage 
piéton sous 
autoroute 


Fr. 33’000.-- sur compte du bilan n°  « 9141.52» 


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


4. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à l'éclairage public sera porté aux comptes 
ordinaires et amorti immédiatement et  comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
(dépense extrabudgétaire) n° 431.3120.01 « Frais éclairage public ». 


5. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau d’eau sera amorti par annuités 
égales en 20 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 à la préparation de l’extension du cimetière 
sera amorti par annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de 
fonctionnement n° 440.3311.00. 


7. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à la zone d’Ecopoint sera amorti par 
annuités égales en 10 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement  
n° 450.3311.00. 
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8. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à la réfection de la peinture pour le passage 
piétonnier sous l’autoroute sera amorti par annuités égales en 10 ans au maximum et 
comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 430.3310.00 « Amortissements 
obligatoires». 


9. de prendre acte que, pendant les travaux, toutes les dépenses seront comptabilisées sur le 
compte n° 9170.44 « c/attente Blessoney-Champ Pevy-Léchire » et la ventilation des 
dépenses se fera lors du bouclement du préavis. 


 
 
 
 
 
 Le municipal des travaux 
 Ph. Michelet 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 13 août 2007. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
 
Annexe : Plan de situation 
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PREAVIS No 13 / 2007 AU CONSEIL COMMUNAL DE BELMONT-SUR-LAUSANNE 
CHAMP PEVY, BLESSONEY, LECHIRE, ENGOLIAU, AMENAGEMENTS ROUTIERS, 
EAU POTABLE, ECOPOINT ET CIMETIERE 
 
Rapport de la commission technique 
 
La séance de présentation du préavis  a eu lieu le mardi 28 août 2007 à la salle des 
conférences  du Centre  administratif. 
Ont participé à cette séance: 
 
Municipalité                                             : In corpore à l’exception de 
                                                                    M. Michelet  (vac.) 
                                                                    Assistée de M. Warnery, techn. Comm. 
 
Bureau du Conseil                                    : M.  J.-M. Mayor, Président  
                                                                    M. M.-.E. Favre 1er vice-président 
                                                                    M.Ch. Dupertuis, 2ème vice-président 
                                                                    Mmes Jacquat et Gaillard, secrétaires 
                                                                    M. R. Sommer 
                                                                    M. C. Stutz       
                                                                                          
                                                                      
Commission  technique                            : MM. A. Genaine, Président 
                                                                             C. Moret 
                                                                              P.Winkler  
 
Commission des finances                         : M.     J.-P. Bolay, Président 
                                                                    Mme C. Juillerat 
                                                                    M.    J.-M. Pasche 
                                                                    Mme H. Pinto et M. M. Henchoz  étaient excusés  
 
Par la suite, guidée par M. Warnery, la commission in corpore a procédé à une vision locale 
en compagnie de M. J.-M. Pasche, délégué de la commission des finances le 3 septembre et 
s’est réunie le 20 septembre pour la mise au point du rapport.   
 
Monsieur le Syndic Muheim présente le cadre général du secteur concerné par le préavis et 
M. Warnery précise les détails techniques des différents travaux envisagés. 
 
La municipalité a répondu de façon détaillée à l’ensemble des questions posées par les 
commissions. 
 
Remarques préliminaires : 
1. Notre commission constate que ces travaux ont fait l’objet d’une présentation le 19 février 
2007 aux riverains et que la presque totalité de ceux-ci étaient présents. A cette occasion des 
remarques et des propositions ont permis d’ajuster le projet. 
 
2. Par ailleurs, la mise à l’enquête publique n’a soulevé aucune opposition. 
 
3. Une partie des travaux envisagés figure pour CHF. 162'000.- au «  Plan d’investissement 
2006 -2011 «. 







Examen du Préavis 
 
Ce  préavis est très bien documenté et la description des travaux à entreprendre  mentionnés 
dans les différents chapitres est explicite. 
 
Chapitre 11, » Demande de crédit du PA » 
Notre commission en parcourant cette liste  détaillée dont le total s’élève à CHF. 1'460'000.- 
s’est demandée si tous les  travaux  mentionnés étaient vraiment nécessaires et si ils devaient 
être réalisés en une seule phase. 
 
La Municipalité nous clairement répondu en explicitant que cette intervention globale sur 
l’ensemble du secteur était cohérente, rationnelle et économique. 
 
Lors de la discussion, la commission technique a émis le vœu que les places de stationnement 
situées sur le côté aval du Ch. de La Léchire soient  élargies en mordant plus sur le talus afin 
de faciliter le parcage. 
La Municipalité pense pouvoir se rallier à cette solution. 
 
La vision locale a permis de se rendre compte du bien-fondé de la grande majorité des travaux 
envisagés mais notre commission  tient cependant à rendre le conseil attentif aux deux points 
suivants : 
 
Le point 1 concerne la création du ralentisseur au débouché  du ch. de Champ Pévy sur le ch. 
de La Léchire qui doit servir de plateau de transition. ( milieu page 5 du  préavis). 
Notre commission estime qu’il devrait être possible dans un 1er temps de mettre en place des 
bacs à fleurs pour une période expérimentale, et si cela ne suffit pas, dans un 2ème temps 
d’installer le ralentisseur  faisant aussi plateau de transition entre les trottoirs des 2 chemins 
tel que mentionné dans le préavis. Nous vous proposons d’ouvrir ce sujet dans la discussion 
de tout à l’heure.  
 
Le point 2 concerne l’arrivée de la liaison piétonnière reliant le Ch. de La Léchire vers le 
passage sous l’autoroute et arrivant sur  le parking du Blessoney ( bas de page 4 du préavis ). 
 
Nous avons une proposition qui s’adresse aussi bien à la Municipalité qu’à la Commission 
chargée de l’étude du Préavis « Un cheval, une écurie «  
En effet, il devrait être possible de créer 5 ou 6 places de stationnement  supplémentaires  en 
épis  à l’extrémité Est côté aval du parking, en aménageant le talus et en permettant l’arrivée 
de la liaison piétonnière entre les places de parc. 
Nous renonçons à proposer un amendement dans le cadre du préavis que nous examinons ce 
soir. 
En effet, en cas d’acceptation de cet amendement, la Municipalité devrait procéder à une 
nouvelle mise à l’enquête et cela entraînerait des frais supplémentaires ainsi qu’un retard dans 
le démarrage des travaux. 
 
Dans un but de rationalisation, nous invitons donc les 2 instances concernées à traiter cette 
proposition dans le cadre du Préavis « Un cheval, une écurie ».   
 
Conformément à l’article 45.10 du règlement du Conseil  la Commission des Finances  nous a 
fait savoir qu’elle est aussi favorable à cette demande de crédit. 
 







Au vu de ce qui précède, la commission technique unanime vous recommande d’accepter les 
conclusions du préavis municipal N0 13 / 2007 du 2 mai 2007 telles que présentées et vous 
propose  Mesdames et Messieurs les Conseillers: 
 
1. d’allouer à la Municipalité un crédit de CHF. 1'460'000.-, destiné à financer les travaux 
routiers ainsi que la création et le changement de conduites d’eau potable subventions 
éventuelles à déduire, ainsi que la création d’un Ecopoint, de cheminement piétonniers et la 
préparation de l’extension du cimetière. 
 
2. de prendre acte que ce crédit sera comptabilisé comme suit : 
    A  Route                      CHF.   932'200.-  sur compte du bilan N0 9141.49 
    B  Eclairage publique  CHF.    47'900.-   sur compte de fonctionnement N0 431.3120.0 
    C  Eau potable             CHF.  241'600.-   sur compte du bilan N0 9144.01 
    D  Cimetière                CHF.  127'000.-   sur compte du bilan N0 9141.50 
    E   Ecopoint                 CHF.    77'300.-   sur compte du bilan N0 9141.51 
    F   Peinture passage     CHF.    33'000.-   sur compte du bilan N0 9142.52 
         piéton sous 
         autoroute  
 
3. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau routier sera amorti par annuités 
égales en 30 ans au maximum et comptabilisées sur le compte de fonctionnement N0 
430.3310.00 « Amortissements obligatoires «. 
 
4. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à l’éclairage public sera porté aux comptes 
ordinaires et amortis immédiatement et comptabilisés sur le compte de fonctionnement N0 
431.3120.01 « Dépense extrabudgétaire « Frais éclairage public » 
 
5. de prendre acte que le coût des travaux relatifs au réseau d’eau sera amorti par annuités 
égales en 20 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement N0  
811.3312.00. « Amortissement réseau et réservoir » 
 
6. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à la préparation de l’extension du cimetière 
sera amorti par annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de 
fonctionnement N0 440.3311.00., compte à créer. 
 
7. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à la zone d’Ecopoint sera amorti par 
annuités égales en 10 ans maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement N0 
450.3311. 00., compte à créer. 
 
8. de prendre acte que le coût des travaux relatifs à la réfection de la peinture pour le passage 
piétonnier sous l’autoroute sera amorti par annuités égales en 10 ans au maximum et 
comptabilisé sur le compte de fonctionnement N0 430.3310.00.  «  Amortissements 
obligatoires ».- 
 9. de prendre acte que pendant les travaux, toutes les dépenses seront comptabilisées sur le 
compte N0 9170.44 « c/attente Blessoney - Champ-Pévy – Léchire » et que la ventilation des 
dépenses se fera lors du bouclement du  préavis. 
 
Belmont, le  20 septembre 2007                      Pour la Commission technique : 
Le président rapporteur : Alain Genaine  
Claude-Alain Moret  et Patrick Winkler        : 





