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Préavis no 14/2007 
 
Préavis d’intention « Espace Cancoires » Parcelle no 275 
 
Rapport de la commission consultative d’urbanisme (CCU) 
 
 
 
Avertissement : Seuls les points importants sont mentionnés. Les 
informations figurant dans le préavis ne sont pas reprises. Pour une 
bonne compréhension de ce rapport, il est conseillé de (re)lire d’abord le 
préavis. 
 
Avant-propos 
 
Cette proposition a fait l’objet de deux présentations intermédiaires à la 
CCU : le 15 mars 2007 et le 17 juillet 2007. Dans l’intervalle, le projet a 
considérablement évolué sur le plan de l’organisation des espaces 
intérieurs. Ceci de manière positive.  
 
Objectifs 
 
5 objectifs pour un projet. 


1. Utiliser de manière intelligente la parcelle 275. Parcelle mal placée, 
souffrant de nuisances importantes (pollution de l’air et bruit) ; 
contraintes d’implantation (topographie ingrate, déclivité et emprise 
du tunnel de l’autoroute(interdiction de construire dans un certain 
périmètre)). 


2. Apporter aux ainés le local de réunion dont ils ont besoin depuis 
longtemps. 


3. Fournir aux jeunes (dès 13 ans) un local où ils pourront se réunir. 
4. Disposer d’un appartement  de fonction pour des employés 


communaux qui par la nature de leur travail doivent 
nécessairement résider à proximité des deux centres de Belmont. 


5. Permettre (en échange d’un loyer) à une nurserie de rester sur la 
commune de Belmont. 


 
Avantages 
 


- Un bâtiment permet de répondre à 5 objectifs. 
- Une partie de l’investissement devrait être rentable (voire même la 


totalité selon l’affectation finale des locaux). 
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- Apport de plusieurs places de parc supplémentaires proches du 
bourg (environ 16). 


 
Inconvénients 
 


1. Les parents qui conduisent leurs enfants à l’école et à la nurserie 
seront obligés de se déplacer et de parquer deux fois plus par 
rapport à une localisation de la nurserie dans les abords du 
collège. 


2. Le niveau de bruit généré par l’autoroute et surtout par la route 
cantonale est important (d’où l’importance d’y affecter des activités 
de type « fenêtres fermées »). 


3. Du fait de la grande proximité de ces deux axes routiers, qu’en est-
il de la qualité de l’air. Quels seront les conséquences sur la santé 
des enfants en bas-âges. 


4. Eloignement du local pour les jeunes de l’endroit où les jeunes de 
Belmont se réunissent habituellement (terrain de foot près du 
collège). D’où génération de nombreux déplacements et/ou sous-
utilisation du local. 


5. Destruction d’un nouvel espace vert, mais au vu des nuisances 
inhérentes à cette parcelle, cet inconvénient est mineur. 


6. Création de nouvelles activités (nurserie, aînés et jeunes) à l’écart 
des deux centres de Belmont (génération de nouveaux besoins en 
déplacements, en grande partie motorisés). 


 
Recommandations (éventuellement amendements) 
 


1. Chercher la polyvalence des locaux prévus, notamment pour le 
local des jeunes (transformation aisée en bureau, en studio (?)). 


2. Etudier avec précision les coûts d’exploitation (ascenseurs, 
conciergerie, entretien des espaces verts, énergie, etc). 


3. Préciser la rentabilité financière des parties qui peuvent l’être 
(nurserie, appartement, parking). 


4.  Consulter les jeunes avant d’engager des dépenses irréversibles. 
5. Elargir vers le haut la tranche d’âge des jeunes concernés par le 


local (actuellement 13-18 ans). Si la tranche d’âge initialement 
prévue est maintenue, les jeunes avec qui la municipalité est 
actuellement en contact ne pourront jamais profiter de ce local ! 


6. Remplacer les arbres abattus par un aménagement de qualité. 
7. Prévoir un cheminement piétonnier agréable (surtout pour les 


aînés et les handicapés) entre le Bourg et l’espace Cancoires). 
8. Veiller à l’aspect esthétique de l’ensemble compte tenu qu’il s’agit 


de la porte d’entrée de Belmont pour les personnes arrivant de 
l’est. 
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9. Examiner encore si il n'est vraiment pas possible d'intégrer 
l'espace cancoires au projet d'extension du collège (au moins le 
local des jeunes et peut-être même la nurserie). 


 
Conclusions 
 
Malgré la liste des inconvénients, il faut reconnaître que le projet permet 
de répondre simultanément à 5 réelles préoccupations. C’est à la fois sa 
force et ses faiblesses. Il s’agit d’un compromis.  
 
Ainsi, sous réserve de l’attention requise apportée aux recommandations 
ci-dessus et dans la mesure où les capacités financières de la commune 
le permettent, le préavis pourrait être accepté. 
 
Pour la CCU : 
 
 


M. Philippe Fardel, Président 
 
Mme Sylviane Oguey-Araymon  
 
M. Cédric Seeger 
 
M. Alain Turatti  
 
M. Pierre Girard 
 
 
 


Distribution : 
                                 


Président du Conseil communal 


Syndic 


Municipalité 


Membres du bureau 


Membres de la commission technique ad-hoc 


Membres de la commission financière 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 


1. Préambule 
Lorsque les candidats à la future Municipalité 2006-2011 se sont présentés, trois 
d’entre eux ont mentionné dans leur programme la création d’un « Espace 
jeunesse ». Mais déjà avant ladite campagne, au printemps 2005, la Municipalité 
avait provisionné un montant de Fr. 200’000.- en créant un nouveau compte de 
réserve N° 9282.15, intitulé « Espace jeunesse et sociétés ». Une attribution 
complémentaire de Fr. 50'000.- a été faite lors du bouclement des comptes 
2006.  
Ceci s’est fait dans la logique suivante : si certaines sociétés locales trouveraient 
à terme une salle de spectacle grandement améliorée avec la Grande Salle 
rénovée, d’autres auraient toujours besoin d’un local de réunion ou d’activités. 
Les jeunes étaient en première place dans ces réflexions, mais fallait-il encore 
qu’une société de jeunesse soit créée. 
L’endroit idéal devait être tout à la fois centré, d’un accès automobile aisé, 
proche des transports publics et ne pas apporter de nuisance à l’environnement 
immédiat. 
C’est alors qu’est venue l’idée d’utiliser la parcelle N° 275 au ch. du Blessoney, 
d’une surface de 1756 m2, en zone villa. L’Etat de Vaud nous l’avait cédée 
gratuitement en 2002, suite à l’achat de 5 autres parcelles pour un prix global de 
Fr. 126'196.-. Il faut bien admettre que si la parcelle N° 275 répond à tous les 
critères énumérés, sa topographie ne facilite pas l’implantation d’un immeuble. 
Une première esquisse a été demandée à un architecte en 2006. A compte 
d’auteur, celui-ci avait pris en compte toute la surface constructible autorisée. 
Cette esquisse laissait entrevoir la possibilité de créer un immeuble sur trois 
niveaux dont la surface utilisable était nettement plus importante que ce qui est 
nécessaire pour un « local jeunesse ». 
Cette possibilité a amené la Municipalité à opter pour la solution suivante : 
rechercher un promoteur qui financerait la construction de cet immeuble. La 
Commune aurait racheté le dernier niveau pour le local jeunesse dont la grande 
partie du financement aurait été faite par l’apport du terrain. 
 


2. Projet 
Puis, le bureau d’architectes a été mandaté pour une étude préliminaire avec les 
consignes suivantes :  
• l’« Espace jeunesse » au dernier niveau avec accès depuis le ch. du 


Blessoney; 
• les niveaux inférieurs, pour une entreprise avec activité non bruyante, un 


accès depuis la route cantonale et quelques places de parc. 
Un premier projet englobant les consignes ci-dessus a été présenté à votre 
Municipalité le 12 février 2007. L’utilisation maximale de la parcelle permet 
l’implantation d’un immeuble de 3400 m3, sur 3 niveaux de 240 m2 chacun. En 
l’état actuel de la réflexion, une estimation sérieuse des coûts n’était pas 
possible.  
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Cependant, le calcul très approximatif basé sur le coût au m3 et la creuse dans le 
terrain, imposé par la topographie du site, nous laissait entrevoir que ce projet 
risquait de dépasser les 3 millions. 
De plus, nous n’avons pas trouvé de promoteur désireux de financer un tel 
projet.  
Entre-temps, la Municipalité a reçu une lettre de la responsable d’une structure 
d’accueil de Belmont à la recherche de nouveaux locaux.  
Une solution envisageable aurait été applicable dans la future construction 
appelée « Galette C » reliant les deux immeubles locatifs sur les parcelles 138 et 
140 du Burenoz-Malavaux, et à vocation de structure de quartier. Mais ceci ne 
résolvait pas la problématique de besoins en locaux pour nos jeunes et nos 
aînés.  
Nous lui avons alors présenté notre avant-projet sur la parcelle N° 275 et cette 
idée a été chaleureusement accueillie par la responsable du centre d’accueil qui 
a jugé l’endroit idéal pour ce genre d’activité (proche de la route cantonale, d’un 
arrêt de bus et disposant de places de parc). 
Une deuxième étude comprenant une surface pour la petite enfance, un 
appartement de fonction, un local pour les aînés (en remplacement de la surface 
artisanale) et le local jeunesse, a été faite et présentée conjointement à la 
Municipalité et à la CCU en date du 15 mars 2007. Cette dernière a demandé un 
délai de quelques jours afin de « digérer » ce projet. 
Après de nombreuses discussions, la Municipalité a souhaité donner une autre 
dimension à ce projet. L’objectif primordial étant de diminuer le coût en 
supprimant le maximum de creuse dans le terrain, les surfaces par niveau ont 
légèrement diminué et la disposition des utilisations a changé. Une nouvelle 
rencontre avec la CCU a permis à la Municipalité d’affiner encore plus son 
nouveau projet qui comprend maintenant :  
• rez-de-chaussée : local pour les jeunes + terrasse, hall d’entrée et locaux 


techniques de l'immeuble; 
• 1er étage : appartement de fonction 4 ½ pièces + terrasse et un local pour les 


aînés; 
• combles : nursery-garderie avec accès à l’extérieur sur une terrasse. 
Un ascenseur, à double accès pour le 1er étage, permettant une entrée directe 
et facilitée dans le local des aînés pour les personnes à mobilité réduite, ainsi 
qu’une cage d’escaliers relieront chaque niveau. Un cheminement piétonnier 
reliera la route cantonale au chemin du Blessoney en longeant la parcelle côté 
autoroute. Un parking d’une quinzaine de places répondra non seulement aux 
besoins de l’immeuble mais pourrait aussi, partiellement, pallier au manque de 
places dans le quartier. Le mode d’utilisation du parking sera étudié 
ultérieurement. 
Le coût de ce dernier projet, toujours selon le calcul très théorique des m3, est 
de l’ordre de 2,5 millions. Le plan d'investissements, réactualisé en septembre 
2007, prévoit une dépense de 2,75 millions. 
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3. Société de jeunesse 
En 1977, quatre jeunes de Belmont sollicitèrent des locaux afin de créer une 
société de jeunes. 
Mais, il faudra attendre un peu plus d’une décennie pour que la société de 
jeunesse « Contact » voie le jour en 1990. Elle était également à la recherche de 
locaux afin de n’avoir pas à déménager tout le matériel nécessaire à leurs 
activités. Cette société sera dissoute en 1996, faute de pouvoir participer aux 
activités du village et surtout par manque de local où se réunir. 
Cette société touchait une subvention communale de Fr. 700.- par année. A sa 
dissolution, le solde du compte a été versé à la Société de développement qui l’a 
comptabilisé sur le compte « Contact » et dont le montant est actuellement de 
Fr. 1'321.25. 
En juin 2007, une délégation municipale a reçu des jeunes de Belmont, désireux 
de relancer une société de jeunesse et à la recherche de locaux pour leurs 
activités. Le projet de notre espace tient compte de leurs besoins. La Municipalité 
les a aidés à contacter tous les jeunes nés entre 1989 et 1994, avec un délai de 
réponse au 31 juillet 2007, afin de connaître le nombre d’intéressés. A mi-août, 
une vingtaine de jeunes ont répondu positivement. Ils souhaitent organiser des 
tournois sportifs, des soirées, et participer aux activités de la commune. 
Pour cela, ces jeunes ont besoin d’un lieu où se retrouver. L’organisation de la 
société de jeunesse sous la forme d’une société locale et la proximité immédiate 
du concierge faisant office de « grand frère » contribueront à la bonne intégration 
des jeunes de Belmont. Il est en effet hors de question de gérer ce lieu sur le 
modèle de l’Espace jeunes de Pully qui nécessiterait l’engagement d’un 
éducateur. 
 


4. Les aînés 
Actuellement, nos aînés se retrouvent tous les lundis pour la séance de comité 
ainsi qu’un autre jour pour des activités en commun dans un local situé à Corsy 
au ch. de Péraulaz. Ils bénéficient d’un local d’environ 50 m2, mis gratuitement à 
disposition par la Commune de Lutry. Mais pour combien de temps encore ? 
Les aînés, également très actifs lors des fêtes de fin d’année avec les enfants et 
le marché villageois, souhaiteraient avoir un local de rencontre et un lieu où 
entreposer leur matériel de bricolage (décorations de table, fleurs en papier, 
sachets pour les enfants à Noël, etc…), leur bibliothèque, leurs jeux de société, 
ainsi qu’un coin cuisine pour la confection de leurs traditionnels pains d‘épice. 
L’isolement étant source de mal-être pouvant provoquer des maladies, donc des 
coûts, la solidarité entre aînés à Belmont fait sentir ses effets bénéfiques jusque 
dans les charges sociales locales. 
La cohabitation «aînés-jeunes» pourrait aussi être bénéfique dans l’échange 
d’idées et d’expériences réciproques. 
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5. Logement de fonction 
Notre concierge, W. Bovey, qui est propriétaire de son logement, prendra sa 
retraite fin 2008. Il est actuellement responsable de l'entretien des immeubles 
suivants, propriétés de la commune : église, bâtiment de l’auberge communale et 
Grande Salle. Ces immeubles exigent souvent une présence en dehors des 
heures ouvrables.  
Lorsque son poste sera repourvu, la création de ce logement de fonction 
garantira à la commune la proximité immédiate d’un collaborateur, et par là 
même, une bonne gestion technique des bâtiments.  
Il est absolument nécessaire de favoriser l’établissement de nos collaborateurs 
sur la commune car ceux-ci sont également astreints à la sécurité incendie et au 
service de piquet neige. Mais pour cela, il faut des logements de fonction. 
Ce logement fera l’objet d’un bail à loyer dont le montant sera déterminé 
ultérieurement. 
 


6. Nursery-garderie 
Nous avons sur la commune une nursery (2 à 30 mois) dont le taux d’occupation 
atteint sa pleine capacité. Pour faire suite à la demande de nombreux parents, sa 
directrice aimerait agrandir sa structure afin de pouvoir leur offrir la possibilité de 
garder leurs enfants jusqu’à 36 mois. C’est pourquoi, suite au refus d'une PPE 
"En Arnier" d'accueillir cette structure, la responsable a contacté la Municipalité 
qui a accepté de lui louer provisoirement la salle des Cancoires dans le bâtiment 
de l’Auberge. Le bail court depuis ce mois d’août jusqu’au 31 décembre 2008 ou 
au plus tard jusqu’à la construction d’un local lui permettant d’accueillir les 
enfants de 2 à 36 mois. Les locaux prévus dans le projet lui permettraient 
d’accueillir environ 26 enfants. Sur cette surface peuvent prendre place un 
espace bébé (de la naissance à 12 mois) les trotteurs (12 à 30 mois), ainsi que 
les plus grands (30 à 36 mois). Ces locaux seraient équipés en sanitaires 
correspondant aux normes enfants, d’un coin cuisine ainsi que d’un bureau. 
D’autre part le Conseil d’Etat a mis en consultation un avant-projet de loi pour 
une politique de l’enfance et de la jeunesse – LPEJ (voir annexe). Si le Grand 
Conseil suivait notre gouvernement, nous serions donc dans l’obligation de tout 
mettre en œuvre afin de répondre à ces exigences. 
Les locaux de la nursery feront l’objet d’un bail à loyer dont les modalités seront 
déterminées ultérieurement. 
 
Le projet « Espace cancoires », sur la parcelle no 275, augmentera la 
qualité de vie à Belmont et permettra de résoudre l’intégration des tout 
jeunes, des jeunes et des moins jeunes en une seule opération.  
 


7. Procédure selon la loi sur les marchés publics 
Dès que le crédit d’étude sera accordé par le Conseil communal, un appel d’offre 
de services pour la poursuite de l’étude sera lancé conformément à la loi sur les 
marchés publics, afin de choisir le bureau d’architectes qui sera mandaté pour 
cette étude. Un cahier des charges et de critères sera établi par la Municipalité. 
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8. Crédit d’étude 
 


1. Architecte Fr.
  


146'200.00


2. Ingénieur civil Fr.
  


19'980.00


3. Ingénieur électricien Fr.
  


12'820.00


4. Ingénieur chauffage, ventilation et sanitaire Fr.
  


23'750.00


5. Ingénieur géotechnicien Fr.
  


8'360.00


6. Ingénieur acousticien (estimation) Fr.
  


2'500.00


7. Ingénieur géomètre Fr.
  


3'000.00


 Total Fr.
  


216'610.00


 TVA 7,6 % Fr.
  


16'462.00


 Total des honoraires Fr.
  


233'072.00


 
Auquel il faut ajouter les frais de reproduction estimés à Fr. 10'000.- TTC. 
Les frais, actuellement engagés, s’élèvent à ce jour à Fr. 42'000.- TTC dont 
Fr. 1'800.- concernant les relevés géométriques ont été réglés. 
 
 


9. Plan quinquennal d’investissements 2006-2011 et compte de réserve 
Un montant de Fr. 200'000.- est inscrit au plan d'investissements 2007.  
De plus, le compte de réserve au bilan N° 9282.15 « Espace jeunesse » est doté 
quant à lui, au 1er janvier 2007, d'un montant de Fr.  250'000.-.  
Le plan, réactualisé en septembre 2007, prévoit un coût total de 2,75 millions, 
repartis de la façon suivante : 
• 2007 :  Fr.  50'000.-, étude préalable; 
• 2008 :  Fr.  200'000.-, étude jusqu'à soumissions rentrées; 
• 2009 :  Fr.  2'000'000.-, travaux 
• 2010 :  Fr.  500'000.-, travaux (fin). 
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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°14/2007 du 2 juillet 2007,  
• ouï les rapports des Commissions nommées 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 poursuivre l’étude de la création d’un « Espace 


cancoires » sur la parcelle N° 275 jusqu’à soumissions rentrées; 


2. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 250'000.- destiné à financer ladite étude; 


3. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la bourse 
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement 
financier; 


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par 
l’utilisation du fonds de réserve « "Espace jeunesse » compte n° 9282.15. 


 
                                Domaines et finances Ecole et sociétés locales 
                                       G. Moser Ch. Dupertuis 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2007. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
Annexes :  Communiqué cité du Conseil d’Etat 
 Plan de situation 
 Plans de l’avant-projet 
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Parcelle n° 275 
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Préavis d’intention No 14/2007 
« Espace Cancoires » parcelle No 275 


 
 
Rapport de la commission technique 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux, 
 
En date du 28 août 2007, la Commission technique a assisté à la séance de 
présentation du préavis d’intention No 14/2007 « Espace Cancoires » parcelle 275 en 
présence : 
- du bureau du conseil : M. Jean-Marc Mayor, Président 
                                       Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
                                       MM Roland Sommer et Christian Stutz scrutateurs 
 
- de la commission des finances : M. J.-P. Bolay, président 
                         Mme C. Juillerat 
                         Mme H. Pinto 
                                                      M. J.-M. Pasche 
 
- MM P. Fardel et P. Girard, délégués de la CCU 
   
- La Municipalité in corpore 
 
- M. Gamboni du service technique 
 
La Municipalité propose aux participants une « visite » de la parcelle 275. 
 
Le mercredi 5 septembre, les commissions précitées se sont retrouvées sur la parcelle 
275 afin de se rendre compte de visu sur l’implantation de l’espace Cancoires. Mmes 
Dupertuis et Schiesser, MM Gamboni et Moser étaient présents pour répondre à nos 
questions. 
Nous avons pu juger de la nuisance de l’autoroute et de la route des Monts-de-Lavaux, 
ainsi que de la topographie du site. 
 
La Commission technique, les délégués de la CCU et la Commission des finances se 
sont réunis au centre communal pour étudier le dossier remis par le bureau technique 
communal. 
 
La Commission technique s’est penchée sur la problématique qu’engendrerait  le bruit 
soit de la nurserie, soit de nos ainés où de nos jeunes, en soirée et le week end,  au 
locataire de l’appartement. Elle s’est préoccupée également de voir s’il était possible de 
créer des studios ou de petits appartements pour les jeunes adultes de Belmont.  
Ce point, entre autre, a été discuté le 24 septembre 2007 avec Mme C. Dupertuis, MM 
G. Moser et D. Gamboni  et pourrait être réalisable mais sur un autre projet dans un 
futur proche.   
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Rapport de la commission technique (suite) 
 
 
 
Les débats, que ce soit entre les différentes commissions ou avec la Municipalité, se 
sont révélés constructifs et l’analyse des informations recueillies a répondu à toutes nos 
attentes, ce qui nous a permis de conclure que l’endroit est propice et répond aux 
objectifs : 
 


- un local pour nos ainés  
- un espace jeunesse 
- une nurserie-garderie avec une surface de 200 m2  
- un logement de fonction (qui sera à l’abri du bruit par les normes de construction 


actuelles). 
- un accès automobile aisé 
- proche des transports publics  
- la nuisance ne porterait pas préjudice au voisinage 
- création de nouvelles places de parc 
- un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite desservira les étages  


 
En résumé :  
La Commission technique se rallie à la conclusion du préavis, toutefois elle désire 
exprimer deux souhaits : 
 


- lors de la finalisation des plans que tous les locaux puissent être à peu de frais 
transformables soit en bureaux, soit en logements au cas où ils ne répondraient 
plus à la demande initiale. 


- que soit étudiée la création de petits logements à loyer modéré dans un lieu 
adéquat et propice  


 
En conclusion : 
L’idée de vouloir centraliser tous les points cités ci-dessus sur la parcelle 275 se révèle 
être judicieuse, et au vu de ce qui précède, la Commission technique vous 
recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, d’accepter 
le préavis d’intention tel que présenté : 
 
Pour la Commission technique :          
 
M. C. Novelli président et rapporteur 
Mme I. Gaillard 
Mme C. Reigner 
 
Pour la CCU : 
 
M. Philippe Fardel, délégué 
 








RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 
PREAVIS MUNICIPAL NO 14/2007 
 
ESPACE JEUNESSE ET SOCIETES PARCELLE 275 « PREAVIS D’NTENTION » 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du mardi 28 août 2007 : 
 
Bureau du  Conseil :   M. Jean-Marc Mayor, président 
      M. Marc-Etienne Favre, 1er vice-président 
      M. Christian Dupertuis, 2e vice-président 
      Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
      M. Roland Sommer 
      M. Christian Stutz 
 
Municipalité :     M. Gustave Muheim, syndic 
      Mme Chantal Dupertuis 
      Mme Catherine Schiesser 
      M. Gilbert Moser 
 
Commission technique :   M. Claude Novelli, président 
      Mme Isabelle Gaillard 
      Mme Carole Reigner+ 
 
Commission des finances :  M. Jean-Pierre Bolay, président 
      Mme Christine Juillerat 
      M. Jean-Marc Pasche 
 
CCU (Délégation) :    M. Philippe Fardel, président 
      M. Pierre Girard 
 
 
La Commission des finances a également examiné le dossier technique qui lui a été 
remis lors de la séance de présentation. Avec la Commission technique et une 
délégation de la CCU, elle a en outre participé à une visite sur le terrain qui a eu lieu 
le mercredi 5 septembre 2007 dès 18h.30 en présence d’une délégation de la 
Municipalité, visite qui fut elle-même suivie d’un entretien de coordination entre les 
membres des trois commissions. 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
PREAMBULE 
 
En 2005, la Municipalité a provisionné un montant de Fr. 200'000.- en créant un 
nouveau compte de réserve no. 9282.15 intitulé « Espace jeunesse et sociétés ». 







Une attribution complémentaire de Fr. 50'000.- a été faite lors du bouclement des 
comptes 2006. 
 
Il s’agit de mettre à la disposition de sociétés locales, mais en premier lieu des 
jeunes, un local de réunion ou d’activités qui soit centré, d’un accès automobile aisé, 
proche des transports publics et n’apportant pas de nuisances à l’environnement 
immédiat. 
 
L’idée est alors venue d’utiliser à cette fin la parcelle no. 275 au ch. du Blessoney, 
d’une surface de 1756 m2, en zone villas, cédée gratuitement à la Commune en 
2002 par l’Etat de Vaud, en y implantant un immeuble de trois niveaux comprenant 
un local pour les jeunes, un autre pour les aînés, une nursery-garderie ainsi qu’un 
appartement de fonction de 41/2 pièces. 
 
En l’état actuel, le coût de ce projet est estimé à Fr. 2'750'000.- environ. 
Afin d’en poursuivre l’étude, la Municipalité demande au Conseil communal de lui 
allouer un crédit de Fr. 250’000.-. Elle fait valoir à l’appui que ce projet, dit « Espace 
cancoires », augmentera la qualité de vie à Belmont et permettra de résoudre en une 
seule opération le problème de l’intégration des tout jeunes, des jeunes et des moins 
jeunes. 
 
Avis de la Commission des finances 
 
La Commission peut se rallier au projet de mettre à la disposition des Cancoires 
précités un local qui leur permette de se consacrer dans de bonnes conditions à 
leurs activités. Elle tient cependant à souligner ce qui suit : 
 


- le coût de la réalisation du projet, estimé actuellement à Fr. 2'750'000.-, 
paraît élevé; la Commission demande que tout soit entrepris pour éviter tout 
aspect superflu ; elle constate cependant qu’aucun achat de terrain n’est 
nécessaire et que l’apport prévisible des loyers, tel qu’il est estimé à ce jour 
(Fr. 66'000.- environ), permettra de couvrir, si l’on se fonde sur un taux 
d’intérêt de 3,5%, environ les deux tiers du coût financier du capital 
nécessaire à  la construction. Elle prend acte, de surcroît, que le crédit d’étude 
dont il est question aujourd’hui (Fr. 250'000.-) est compris dans  le montant 
précité. 


- Cela étant, la Commission considère que le projet repose en principe sur des 
bases financières réalistes. Elle n’en tient pas moins à souligner que des 
investissements importants sont prévus dans un avenir assez proche, tels que 
l’extension du Collège ou la construction éventuelle d’un parking sous le 
terrain de football sis en Arnier, éléments dont il  y aura lieu de tenir compte 
de manière appropriée. 


- La commission estime que l’affectation prévue des locaux est en principe 
adéquate. Elle relève cependant que si les indications données paraissent 
claires en ce qui concerne la nursery et l’Espace destiné aux aînés, elles sont 
plus vagues en ce qui concerne les jeunes qui, à l’heure actuelle, ne 
disposent à Belmont d’aucune organisation clairement établie. En outre, il  
apparaît que les efforts entrepris précédemment dans ce sens n’ont guère été 
couronnés de succès. 







- Cela amène la Commission à mettre en évidence deux questions qui devront 
avoir été résolues lorsque le projet définitif sera soumis à l’approbation du 
Conseil : il doit s’agir, d’une part, de concevoir le bâtiment de manière 
suffisamment polyvalente, de telle manière qu’en cas de besoin il soit aisé de 
procéder à l’un ou à l’autre changement d’affectation de locaux sans devoir 
pour autant mener d’importants travaux ; d’autre part, pour assurer une 
exploitation optimale de l’Espace Cancoires, il importe que la Commune en 
tant que propriétaire des locaux puisse entretenir des relations suivies et 
confiantes avec les utilisateurs dont  les représentants doivent être 
clairement définis et expressément désignés afin que les responsabilités 
soient bien établies; cette condition n’est pas encore remplie en ce qui 
concerne les jeunes ; la Commission se plaît à souhaiter qu’elle pourra l’être 
sans difficultés majeures ; dans ce contexte, elle invite la Municipalité à 
rechercher dès maintenant le dialogue avec un groupe de jeunes qui soit 
aussi représentatif que possible des Cancoires juniors.  


- La Commission des finances propose – comme cela c’est déjà fait pour 
différents objets – qu’une commission extraparlementaire soit nommée pour 
suivre l’étude ainsi que les éventuels travaux futurs.  


 
CONCLUSIONS 
 
La Commission des finances estime que les problèmes qu’elle a soulevés devront 
avoir été résolus lorsque le Conseil sera appelé à se prononcer définitivement sur la 
réalisation du projet. Elle attend de l’étude prévue par la Municipalité qu’elle 
contribue utilement à  atteindre cet objectif. 
 
Se fondant sur ce qui précède, la Commission des finances préavise favorablement 
et vous recommande d’autoriser la Municipalité à poursuivre l’étude et de lui allouer 
à cet effet le crédit sollicité de Fr. 250.000.- 
 
 
Pour la Commission des finances : 
 
Jean-Pierre Bolay, Président              …………………………………………………. 
 
Jean-Marc Pasche, rapporteur           ………………………………………………….   
 
Helene Pinto …………………………………………………. 
 
Christine Juillerat …………………………………………………. 
 
Michel Henchoz ………………………………………………….  
 
 
 
Fait à Belmont s/Lausanne le 26 septembre 2007  





