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Commission consultative d’urbanisme 
de Belmont-sur-Lausanne         
           
RAPPORT 
au Conseil communal 
 
concernant le préavis n° 12/2005 
PREAVIS D’INTENTION POUR LA REHABILITATION DE LA GRANDE SALLE 
 
  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
En date du 6 septembre 2005 la CCU incorpore a assisté à la présentation du 
préavis 12/2005 par la Municipalité.  
 
Le 8 septembre M. Pirat s’est entretenu avec M. Gamboni, responsable de la police 
des constructions. Lors de cette séance, le plan d’extension partiel du Bourg a été 
examiné avec attention.  
 
Les 21 et le 28 septembre, la CCU incorpore s’est réuni pour débattre du présent 
objet. 
 
UAspect réglementaire : 
 
La CCU relève que le Plan d’extension partiel du Bourg d’août 1982 et son règlement 
spécial sont difficilement applicables pour la rénovation de la grande salle.  
En effet, dans les dispositions générales, l’article 2 – destination des bâtiments – 
stipule que les bâtiments autorisés dans le plan d’extension partiel sont destinés à 
l’habitation, des locaux administratifs, professionnels ou artisanaux étant autorisés à 
condition d’être compatibles avec l’habitation. 
 
Dès lors, il est évident qu’une grande salle existante, que l’on souhaite réhabiliter 
n’est pas concernée par ce plan d’extension partiel et son règlement spécial qui ne 
font pas mention d’ouvrages d’utilité publique. 
 
Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage doit s’attendre à des dérogations 
inévitables, puisqu’il sera très difficile, voir impossible de coller au règlement du plan 
d’extension partiel, que ce soit pour les matériaux des façades, la forme des toitures, 
la surface de plancher habitable brute, etc. 
   
UAspect architectural : 
  
Au vu des documents qui nous sont présentés, la CCU n’est pas opposée à 
l’utilisation de bois pour les façades.  
 
A ce stade des études, sa préférence va plutôt pour la variante proposée en annexe 
4 du présent préavis.   
 
 
 







UAménagements et équipements intérieurs : 
 
Dans l’ensemble, la disposition intérieure répond à l’usage convivial, pratique, 
sécurisé et conforme aux normes recherchées. 
 
UConclusion : 
 
Le présent préavis est une suite logique du préavis précédent (n° 02/2005) et du 
rapport s’y référant. 
 
La CCU encourage la Municipalité à poursuivre l’étude de ce projet d’utilité publique 
et vous rappelle que cette grande salle est appréciée de toute la population. 
 
En conclusion, la CCU unanime vous recommande d’accepter le préavis 12/2005 tel 
que présenté. 
 
 
Belmont, le 30 septembre 2005 
 
 
 
 
      Pour la CCU  
      Le rapporteur  Ch. Sturny 








 


  
Municipalité 
 
 
 


Belmont, le 19 août 2005 
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Au Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1. Préambule 
 Le Conseil Communal de Belmont-sur-Lausanne, lors de sa séance du 7 avril 2005 et 


sur la base du préavis N° 02/2005, a accordé à la Municipalité un crédit d’étude de 
Fr. 173'000.- en vue de la réhabilitation de la Grande Salle, ainsi qu’un montant de 
Fr. 50’000.- pour finaliser l’étude du chauffage à distance pour la Grande Salle, le 
bâtiment de l’Auberge communale et la maison Pasche. 


Dans un premier temps, la Municipalité s’est engagée à ne pas dépasser le montant de 
Fr. 50'000.- sur le crédit d’étude et de présenter un préavis d’intention précisant, à 
l’issue du travail de la commission extraparlementaire, la possibilité d’une réalisation en 
adéquation avec les besoins des utilisateurs et le coût estimatif des travaux. 


 
2. Commission extraparlementaire 
 Conformément à ce qui a été annoncé dans le préavis accepté, deux séances de travail 


ont eu lieu avec les délégués des commissions du Conseil communal, des sociétés 
locales et de l’administration communale. 


 La première séance du 8 juin a permis à chaque participant de s’exprimer librement sur 
leurs besoins et leurs souhaits. M. Jean A. Brugger, du bureau ABA & Partenaires SA a 
dirigé les débats et son collaborateur, M. Philippe Noeninger, a recensé les 
commentaires et les souhaits émis par les délégués présents. 


 Une deuxième séance a eu lieu le 6 juillet dernier, afin de présenter aux membres de la 
commission extraparlementaire les premiers plans du projet de réhabilitation de notre 
Grande Salle en fonction des objectifs fixés dans le préavis et des divers besoins 
identifiés lors de la précédente séance. 


Les délégués ont pu constater qu’il était possible de répondre à la plupart des 
demandes recensées. Une très grande majorité des participants a manifesté sa 
satisfaction sur l’aménagement intérieur proposé. 


 Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, de par leur disponibilité et leur 
intérêt pour notre collectivité, nous ont permis d’identifier le mieux possible les besoins 
des actuels et futurs utilisateurs de notre Grande Salle. 


 
3. Aménagements intérieurs (voir les 2 plans annexés) 
 Vous pouvez constater que dans l’ensemble, la disposition intérieure répond à l’usage 


agréable, pratique et sécurisé recherché. 
  
 UPlan d’intention pour l’aménagement du rez-de-chaussée supérieur 


 Ce plan démontre qu’il est possible d’intégrer, dans la surface au sol autorisée par le 
Plan d’Extension Partiel « Zone du Bourg », tous les volumes nécessaires au bon 
fonctionnement des activités de nos sociétés locales ainsi que les circulations 
horizontales et verticales : 


• Entrée couverte 
• Sas 
• Régie 
• Rampe d’accès sans barrière architecturale pour les personnes à mobilité réduite 
• Escalier d’accès depuis l’entrée au rez-de-chaussée inférieur 
• Vestiaires 
• Foyer 
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• Escalier interne d’accès à la scène, à la nouvelle sortie arrière et au rez-de-
chaussée inférieur 


• Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et pour le transport du matériel 
entre les niveaux. 


Dès lors, l’entier de la surface actuelle de notre Grande Salle pourra être utilisée pour 
accueillir jusqu’à 144 places assises et ceci en toute conformité avec les prescriptions 
actuelles de sécurité. 


La scène peut également être agrandie sur toute la largeur de la salle et son ouverture 
modifiée en fonction des spectacles présentés, grâce à l’installation de panneaux 
coulissants. 


Le volume sous la scène sera aménagé de manière à pouvoir stocker l’ensemble des 
chaises et des tables, permettant ainsi de libérer l’entier de la salle. 


 


 UPlan d’intention pour l’aménagement du rez-de-chaussée inférieur 


 L’aménagement intérieur du rez-de-chaussée inférieur permet de mettre à disposition un 
espace séparé pour accéder aux sanitaires hommes, femmes et handicapés, en 
fonction des diverses manifestations et locations qui pourrait se dérouler dans un même 
temps. 


 La forme et la surface de la salle inférieure nous offrent un grand local bien adapté pour 
l’organisation de repas jusqu’à 70 personnes, de réceptions, de mariages ou pour 
l’aménagement d’une buvette. 


 Les locaux de dépôt seront mis à disposition des sociétés pour entreposer leur matériel, 
pour aménager un bar lors de manifestations particulières ou pour la préparation des 
artistes. 


 Pour les représentations nécessitant un grand nombre d’intervenants, un local et des 
toilettes sont également disponibles dans le bâtiment de l’Auberge communale. Un 
nouvel accès est prévu à l’arrière de la Grande Salle pour rejoindre discrètement la 
scène. 


 Une nouvelle cuisine dans l’esprit de celle réalisée au refuge des Bas-Monts est 
également prévue. 


  
4. Aménagements extérieurs 


A ce stade du projet, les aménagements extérieurs n’ont pas été définis de façon 
précise. Par contre, nous avons pris l’option de démolir le local à containers et de le 
remplacer par des Moloks enterrés à l’angle Sud-Est de la parcelle. L’espace ainsi libéré 
offre la possibilité de réaliser « une petite place de village » et de dégager une ouverture 
visuelle depuis la terrasse de l’Auberge communale en direction du lac. 


 
5. Esthétique de l’agrandissement 


Les différentes variantes de représentations de la façade Est dans les plans annexés au 
préavis sont issues de plusieurs réflexions architecturales cherchant à préserver au 
mieux le bâtiment existant. 


Selon les explications du bureau d’architecture mandaté pour ce projet, une forme 
contemporaine du volume de l’agrandissement projeté ainsi que le choix des matériaux 
proposés pour le traitement des façades sont, à ses yeux, la seule manière de réaliser 
un agrandissement de qualité. 


Du point de vue de la Municipalité, l’agrandissement projeté doit être en accord avec le 
règlement du Plan d’Extension Partiel « Zone du Bourg » et doit témoigner d’un effort 
d’intégration dans le contexte général du lieu. 
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Dès lors, il a été demandé à l’architecte de réétudier l’aspect extérieur du volume de 
l’agrandissement ainsi que le choix des matériaux initialement projetés.  


A ce stade de l’étude, il est donc prématuré de fixer définitivement ces éléments. 
 


6. Planning d’intention 
Vous pouvez constater, sur le tableau suivant, que les délais prévus sont très serrés. 


Au cas ou des retards, dus à des éventuelles oppositions, recours ou problèmes de 
délais d’exécutions lors des travaux de construction surviendraient, la Municipalité se 
réserve la possibilité de mettre à disposition des sociétés locales, la salle de 
gymnastique pour les représentations et la salle polyvalente du collège ou le refuge des 
Bas-Monts selon l’utilisation. 


 
tâches durées dates intervenants 
Avant-projet  8.06.05 1P


ère 
PConsultation par la Commission 


extraparlementaire. 
Avant-projet 6.07.05 2P


ème 
PConsultation par la Commission 


extraparlementaire. 
PA d’étude 2.08.05 Service technique DG 
Acceptation par 
la Municipalité 


29.08.05 PA (préavis) d’intention 


Présentation aux 
Commissions 


6.09.05 Travail des Commissions du Conseil 


Conseil 
Communal 


6.10.05 Acceptation PA par le Conseil 
Communal 


Finalisation du 
projet 
Soumissions 
Enquête publique 
Appel d’offre 
publique 
Ouverture des 
offres 


55 jours 
ouvrables 


7.10.05 ABA et partenaires 
Service technique 
Police des constructions 
 


PA de réalisation  2.01.06 Service technique  
Acceptation par 
la Municipalité 


 9.01.06 PA crédit de construction 


Présentation aux 
Commissions 


 10.01.06 Travail des commissions du Conseil 


Conseil 
Communal 


 2.02.06 Acceptation PA par le Conseil 
Communal 


Adjudications  3.02.06 Sous réserve des recours et du délai 
référendaire de 20 jours 


Annonce 
publique 
Droit de recours 


20 jours 
ouvrables 


10.02.06 Avis dans la FAO des décisions 
d’adjudications 


Exécution des 
travaux 


160 jours 
ouvrables 


du 20.03.06
au 27.10.06


ABA et partenaires 
Service technique 


 
voir tableau synoptique en annexe 
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7. Estimation des coûts de réalisation 


Il est très difficile de pouvoir estimer les coûts de la réhabilitation et de l’extension de 
notre Grande Salle, tant que les diverses options des aménagements ne seront pas 
calculées, ceci sur la base des soumissions détaillées établies par l’architecte et 
chiffrées par les entreprises. 


Compte tenu des éléments prévus dans les plans annexés, les montants 
d’investissements envisagés, calculés sur les cubes SIA pour la construction et sur la 
base d’estimations pour les installations intérieures, sont les suivants : 


 
Libellés Grande salle Chauffage à 


distance 
Agrandissement et réhabilitation Fr. 1'600'000.- 
Installations intérieures :  
- sono, régie, mobilier, éclairage, etc. 


Fr. 100'000.- 


Construction du local de chauffage coûts à 
envisager selon le choix du système :  
- copeaux, plaquettes ou mazout 


 entre 
Fr.   67'000.-


et  
Fr.   83'000.- 


Installation du système de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire pour les 
3 bâtiments communaux 


 


Fr. 340'000.-
 
 
8. Coût de l’étude 


Les coûts de l’étude en cours sont maintenus selon les chiffres annoncés dans le 
précédent préavis, soit : 
• Fr. 173'000.- pour la Grande Salle, 
• Fr.   50'000.- pour le chauffage à distance. 
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9. Conclusions 
 


Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
 
 


 Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
 - vu le préavis N° 12/2005 de la Municipalité du 19 août 2005, 
 - ouï les rapports des commissions nommées à cet effet, 
 - considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 


 
décide 


 
 
1. d’autoriser la Municipalité à poursuivre l’étude de l’agrandissement de la Grande Salle et 


de l’installation d’un chauffage à distance pour la Grande Salle, le bâtiment de l’Auberge 
communale et la maison Pasche pour le montant total annoncé de Fr. 223'000.- dans le 
préavis 02/2005. 


 
 


 Le Municipal des domaines 
 G. Moser 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2005 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 G. Muheim I Fogoz 
 
 
 
UAnnexesU 


1. Plan d’implantation 
2. Plan d’aménagement du rez-de-chaussée supérieur 
3. Plan d’aménagement du rez-de-chaussée inférieur 
4. Plan élévation façade Est Variante 1 
5. Plan élévation façade Est Variante 2 
6. Plan élévation façade Est Variante 3 
7. Tableau synoptique du planning 
 
 








RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE / PREAVIS 12 / 2005 
 


PREAVIS D’INTENTION POUR LA REHABILITATION DE LA GRANDE SALLE 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du 6 septembre 2005 
 
Bureau du Conseil M. Enrico Monsutti, Président 


Mme L. Boujon secrétaire 
M.J.Ch. Bartolacelli 


 
Municipalité Incorpore 
 
Commission technique M.Alain Genaine, Président 


Mme H. Béguin 
M.F. Gut 
M.Ph. Jan 
M.Y.Tornare 


 
Commission des finances  M.S Emery 


Mme H. Pinto 
M.M. Henchoz 
Excusés : MM Bolay et Chiovenda 


 
CCU M.Chs Sturny, Président 


Mme C. Cheseaux 
M. G. Pirat 
M.N. Tuchschmid 
M. Ph. Fardel 


 
Service technique M. PH. Gamboni 
 
Notre commission s’est ensuite réunie à 2 reprises les 14 et 26 septembre 2005. 
 
Ce préavis d’intention constitue la phase 2 de la démarche de réhabilitation de la grande salle 
initiée par la Municipalité. Il fait suite au PA  02 / 2005 soumis à votre conseil le 7 avril 2005. 
Notre organe délibérant a accordé à l’unanimité un crédit d’étude de CHF 173'000.-pour cet 
objet ainsi que CHF 50'000.-pour l’étude du chauffage à distance. 
 
De son côté, l’exécutif s’est engagé à ne pas dépasser CHF 50'000.- pour les frais de la 
première étude. 
 
Lors de la séance de présentation, la Municipalité a répondu à toutes les questions des 
commissaires. 
 
En l’état et sachant que l’étude sera plus détaillée lors du prochain préavis de demande du 
crédit de construction notre commission unanime est favorable à la poursuite du processus. La 
commission des finances et la CCU partagent le même avis favorable. 
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Comme vous le pensez sans doute, l’examen du préavis révèle que différents points peuvent 
être améliorés. 
 
Comme il ne s’agit que d’un préavis d’intention, nous ne ferons que quelques remarques et 
suggestions que nous espérons constructives. 
 
Aspect esthétique extérieur 
Devrait être réétudié avec des variantes 
 
Nombre de places assises 
Nous aimerions être convaincus que les 144 places assises envisagées sont conformes aux 
normes de sécurité. Nous préférerions quelques places de moins mais un dégagement latéral 
plus important. 
 
Vestiaire 
Devrait être organisé pour permettre de recevoir les habits lors d’une occupation maximale de 
la salle. 
 
Monte-charge 
Devrait permettre le déplacement d’un handicapé, d’un piano droit et du matériel de scène. 
 
 Chauffage 
Dans ce domaine, compte tenu de l’évolution du prix du mazout, la priorité devrait être mise 
sur les énergies renouvelables. 
 
Conclusions 
Au vu de ce qui précède,la Commission technique unanime se rallie aux conclusions du 
Préavis 12 / 2005 du 19 août 2005 et vous propose d’autoriser la Municipalité à poursuivre 
l’étude de l’agrandissement de la grande salle, le bâtiment de l’Auberge communale et la 
maison Pasche pour le montant  total annoncé de CHF 223'000.- dans le préavis 02/2005. 
 
Pour la commission technique : 
 
Alain Genaine, Président 


 


Hélène Béguin 


 


François Gut 


 


Philippe Jan 


 


Yann Tornare  


 
Fait à Belmont-sur-Lausanne , le 27 septembre 2005 
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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 12/2005 :  
 
 
 


Préavis d’intention pour la réhabilitation de la grande salle 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 6 septembre 2005 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil :  M. E. Monsutti, Président 
  Mme L. Boujon, Secrétaire 
  M. J.-Ch. Bartolacelli 
Municipalité :   incorpore    
Commission des finances :  M. Jean-Pierre Bolay, Président (excusé) 
  M. Serge Emery  
  M. Michel Henchoz  
  Mme Helene Pinto  
  M. Daniel Chiovenda (excusé) 
 
Commission technique :  M. A. Genaine, Président 
  Mme H. Béguin 
  M. F. Guth 
  M. Ph. Jan 
  M. Y. Tornare 
 
CCU :   M. Ch. Sturny, Président 
  Mme C. Cheseaux 
  M. G. Pirat 
  M. N. Tuchschmid 
  M. Ph. Fardel 


Police des constructions :   M. Gamboni Dominique 


 


 


 







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES - 2 - 
 PREAVIS 12/2005  
_____________________________________________________________________ 
La Commission des finances s'est ensuite réunie le même soir ainsi que le 21 
septembre 2005. 


Lors de sa dernière assemblée du 7 avril 2005, le Conseil communal de Belmont avait 
accepté à l’unanimité la demande de crédit préalable de CHF 50’000.-- destinée à 
engager l’étude préliminaire de la transformation de la grande salle. 


Cette première étape étant arrivée à son terme, la Municipalité nous présente son 
préavis d’intention ainsi que l’estimation grossière du coût des travaux. Elle sollicite 
l’accord du conseil communal de poursuivre l’étude de l’agrandissement de la salle 
villageoise et de l’installation d’un chauffage à distance pour ce même bâtiment, 
l’auberge communale et la maison Pasche et donc de « poutzer » le solde du crédit 
d’étude de CHF 175'000.-- sur un total de CHF 223'000.-- (préavis 02/2005). 


A ce stade de l’étude, la Municipalité relève la difficulté d’évaluer le coût précis de ces 
travaux. Lorsque les plans définitifs seront établis, que la mise à l’enquête aura eu lieu 
et que les soumissions publiques seront rentrées, le montant de l’investissement sera 
connu. Si un premier chiffre global (mais très approximatif) de CHF 1'500'000.-- avait été 
articulé par l’exécutif ce printemps lors de la présentation du préavis 2/2005, l’estimation 
du présent préavis grimpe de 13% à CHF 1'700'000.--. La Municipalité prépare-t-elle en 
douceur et graduellement les esprits du législatif et de ses commissions à une dépense 
de taille ? 


L’investissement qui va très probablement découler de ce crédit d’étude semble être 
pour l'instant financièrement supportable. 


Conclusions : 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 12/2005 proposant la poursuite de l’étude en cours pour le montant de  
CHF 223'000.-- annoncé dans le préavis 02/2005. 


 
Pour la Commission des finances : 
Jean-Pierre Bolay, Président ............................................................................ 
Daniel Chiovenda ............................................................................ 
Serge Emery ............................................................................ 
Michel Henchoz, rapporteur ............................................................................ 
Helene Pinto ............................................................................ 
 
 
Fait à Belmont-sur-Lausanne le 21 septembre 2005 
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