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    PREAVIS 17-2007 / PPA COIN D'EN HAUT 
 
Validation du règlement final suite aux décisions du Conseil  


communal du 31 mai 2007 et de la mise à l'enquête complémentaire 
 
 


RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le 6 novembre 2007, les membres de la commission technique ont participé à la séance de 
présentation du préavis 17/2007. Étaient également présents: 
 
 
Bureau du Conseil: M. J.-M. Mayor, Président 
 Mme C. Jaquat, secrétaire 
 Mme I. Gaillard, secrétaire-suppléante 
 M. C. Stutz, scrutateur 
 
Municipalité: In corpore 
 
Commission technique :  M. J-P Vallotton, Président 
 Mme. Ch. Juillerat 
 M. Dumas, excusé 
 
Préambule 
 
Lors de cette séance, Mme Catherine Schiesser, nous a présenté le préavis cité en titre et la 
raison pour laquelle nous allons encore en parler. Comme vous aurez pu le lire dans le pré-
avis, le SDT (Service du développement territorial), suite aux modifications apportées par 
notre assemblée au mois de mai, jugées importantes, a ordonné une mise à l'enquête com-
plémentaire, ce qui a été fait. La dite enquête n'ayant pas appelé d'oppositions ni de remar-
ques, le Conseil peut maintenant valider définitivement le règlement du PPA coin d'En Haut. 
 
 
Conclusion 
 
Au vu ce qui précède, la commission technique vous propose, Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs les Conseillers d'accepter le préavis No 17/2007 « PPA Coin d’En Haut » 
tel que présenté. 
 
 
Les membres de la commission technique: 
 
 
   Jean-Pierre Vallotton, Président              Christine Juillerat               Hervé Dumas 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 


1. Préambule 
Le Plan partiel d’affectation (PPA) du Coin d’En Haut a été présenté au Conseil 
communal de Belmont le 31 mai 2007. Plusieurs modifications ont été proposées 
par la commission technique et le règlement dudit PPA a été dûment amendé et 
adopté par le Conseil. 
 
 


2. Obligation légale 
Conformément à l’art. 58 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les 
constructions), les documents approuvés par le Conseil communal ont été 
transmis au SDT (Service du développement territorial = anciennement SAT) pour 
examen préalable. Se fondant sur cet article, et ensuite des amendements 
relativement importants apportés par le Conseil communal, le SDT a ordonné une 
mise à l’enquête complémentaire de trente jours ne portant que sur les 
modifications. Celle-ci a eu lieu du 31 août au 1er octobre 2007 et n’a suscité 
aucune remarque ou opposition de tiers.  
Dès lors, la Municipalité vous présente le présent préavis afin de valider le 
règlement définitif du PPA Coin d’En Haut. 
 
 


3. Suite de la procédure 
Une fois ce préavis adopté par le Conseil communal, tous les documents seront à 
nouveau envoyés au SDT qui se déterminera préalablement sur ce Plan partiel 
d’affectation. Le SDT enverra une notification préalable aux opposants en y 
indiquant les voies de recours qui sont de 20 jours dès sa réception. Cette même 
notification sera aussi transmise à la Commune pour affichage aux piliers publics 
et le délai référendaire débutera à la date d’affichage. 
Si aucun recours n’est déposé, le SDT pourra procéder à la mise en vigueur du 
PPA et cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un recours. 
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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°17/2007 du 10 octobre 2007,  
• 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’accepter le règlement du PPA Coin d’En Haut  


 
 
 
 Gestion et aménagement du territoire 
 C. Schiesser, Municipale  
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 octobre 2007. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexe : extrait décision du Conseil communal de Belmont du 31 mai 2007 
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EXTRAIT DECISION DU CONSEIL COMMUNAL  
DE BELMONT DU 31 MAI 2007 


 
lors de la séance du 31 mai 2007 le CONSEIL COMMUNAL a adopté : 
  
• LE PREAVIS MUNICIPAL 09/2007 DU 26 MARS 2007, à la majorité (vote à bulletins secrets 


24 OUI – 10 NON – 11 BLANC), portant sur : 
• le PPA Coin d'En Haut 


 renonçant à l’agrandissement du parking souterrain prévu par le PPA Coin d’En Haut afin 
d’y intégrer un parking communal à usage privé ; 


 acceptant le règlement du PPA Coin d’En Haut amendé aux art. 2.5 et 6.1 tels que 
mentionnés ci-dessous : 
Art. 2.5, 4ème al : « Le parking souterrain comprendra le stationnement nécessaire aux besoins 
des bâtiments de l’aire de construction B et les places visiteurs de l’aire de construction A. Le 
parking pourra être étendu à l’intérieur de l’aire indiquée en plan sous réserve d’une expertise 
géotechnique qui sera réalisée au plus tard au moment de la demande de permis de 
construire.» ; 


Art. 6.1, « L’aire d’implantation des constructions souterraines est destinée à la construction : 
- de places de stationnement du PPA, 
- de locaux tels que caves ou dépendances liés aux besoins des logements du PPA, 
- d’un abri de protection civile. 


Le nombre de places de stationnement devra répondre aux exigences du règlement du PPA. Les 
surfaces de ces constructions ne sont pas comptées dans le calcul de la surface brute de 
plancher des aires de construction.» 


 acceptant (à une large majorité) les amendements supplémentaires votés lors de la séance, 
soit : 


1. Altitudes et niveaux - Art.2.2 : Nouveau libellé de cet article comme suit : 


Les altitudes maximales des aménagements extérieurs se mesurent à partir de la cote 
de l'espace commun qui se trouve à la cote 638.50 m (+ ou – 50 cm). elles sont 
limitées aux valeurs suivantes : 
• pour l'aire de constructions A, la hauteur maximale de la terrasse jardin et de + 3 


m; 
• pour l'aire de constructions B, la hauteur maximale des jardins aval est de – 3 m. 


La hauteur des faîtes des constructions des zones A et B est régie par les 
dispositions applicables à la zone villa, soit : 
• les hauteurs "X" et "Y" et "R" et "S" devront respecter les cotes définies ci-


dessous. 
• les hauteurs seront calculées à la moyenne des quatre angles du rectangle dans 


lequel s'inscrit la nouvelle construction, soir par rapport au terrain naturel, soit par 
rapport au terrain aménagé si celui-ci se situe en dessous du terrain naturel. 


• Bâtiment de moins de 100 m2 
• hauteur sur sablière : X = 4.00 m 
• hauteur sur faîte : Y = 8.00 m 


• Bâtiment de plus de 100 m2 
• hauteur sur sablière : R = 7.00 m 
• hauteur sur faîte : S = 9.00 m 


 


2. Accès piétons - Art. 2.3 : Compléter le 2ème alinéa : « La réalisation de ces liaisons 
piétonnes est obligatoire. Leur tracé en plan est indicatif et sera déterminé d’entente avec la 
Municipalité avant leur réalisation.». Le parcours ne devra donc comporter aucun 
escalier, mais des rampes en pente douce, praticables par les handicapés. 
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3. Accès véhicules - Art. 2.4 : Suppression du premier alinéa : « Les accès sont conçus de 
manière à libérer … ». 


Modification du 2ème alinéa : « L’accès véhicules principal au site se fait via la rue des 
Corbaz et conduit au parking souterrain desservant le PPA. Un nouveau chemin d’accès 
secondaire est aménagé entre les parcelles 292 et 293. Il permet l'accès uniquement aux 
véhicules de service ou d’urgence (feu, police, ambulances, poste, déménagement…). » 


4. Stationnement  - Art.2.5 : Suppression du 3ème alinéa : « Le parking semi enterré de la 
partie haute … ». 


Remplacement de la première phrase du 4ème alinéa par : «  Le parking souterrain 
comprendra le stationnement nécessaire aux besoins des bâtiments de l’aire de 
construction A et B ainsi que les places visiteurs correspondantes. (Suite sans 
modification) 


5. Energie  - Art.2.7 : Suppression complète de cet article dès lors que les nouvelles 
dispositions cantonales de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, entrée en vigueur le 1er janvier 
2007 pour toute nouvelle construction, sont plus contraignantes.  


 levant les oppositions et faisant siennes les déterminations de la Municipalité relatives aux 
oppositions et interventions formulées. 


 
 


Délibéré en séance du Conseil communal du 31 mai 2007 
Extrait certifié conforme à la publication faite aux Piliers publics le 1er juin 2007 
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