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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS  06/2011          


 
 


Route du Burenoz – Entrée Zone densifiée 


 
 


 


  


Madame la Présidente, 


Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 2 mai 2011 à la séance de présentation du présent préavis : 


Bureau du Conseil  Mme H. Pinto, Présidente 
  M. C. Dupertuis, vice-président   
  Mme I. Gaillard, secrétaire 
  M. M. Markides 
 
Excusée             Mme A. Recchia    


Municipalité  M. G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser 
  Mme C. Schiesser 
Service technique   M. D. Gamboni, chef de service 
 
Commission technique  Mme S. Oguey-Araymon, Présidente 
  M. J.-Cl. Benoit 
Excusé  M. G. De Pierri 
 
Commission des finances  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme L. Boujon 
  M. M. Henchoz 
  Mme Ch. Juillerat 
  M. J.-M. Pasche 


Préambule  
Lors de la présentation du préavis, M. Gustave Muheim, Syndic, et M. Philippe Michelet, 
Municipal des travaux, ont motivé les raisons pour lesquelles la Municipalité vous 
demande d’accorder un crédit de CHF 74'000.--.  
Ce montant couvre l’ensemble des frais d’enquête, d’ingénieurs et de travaux de génie 
civil routier pour la surélévation de la chaussée.  
La dépense est relativement modeste car les frais des travaux liés à l’électricité et l’eau 
potable ont été financés par le budget ordinaire et ceux pour le trottoir sont pris en 
charge par le constructeur des nouveaux bâtiments.  
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Pourquoi ce projet ? 
 
Notre Municipalité poursuit les buts essentiels suivants :  


1. Répondre aux différentes demandes de sécuriser cet itinéraire 
2. Mettre en place des aménagements pour permettre à moyen terme le passage à 


une zone à 30 km/h.  
3. Réduire les nuisances 
4. Prendre des mesures préventives en vue des travaux sur l’autoroute entre 2016-


2020. 
 


Commentaires de la Commission des finances 


 
Même si ce crédit ne constitue pas en lui-même un problème, la Commission des 
finances s’est néanmoins posé la question de l’utilité de cet investissement.  
Faut-il oui ou non investir CHF 74'000.-- pour un ralentisseur, alors que la Route du 
Burenoz est appelée à devenir dans les 2 à 3 ans une zone à  30 km/h ? Est-ce bien 
nécessaire d’investir deux fois dans le même but : ralentir ? 
Cette question fondamentale a longuement préoccupé votre Commission des finances. 
Finalement, c’est l’aspect sécuritaire qui a pris le dessus ! En effet, les habitants des 
nouveaux bâtiments débouchent sur la route du Burenoz avec peu de visibilité et avec 
des véhicules qui montent souvent à plus de 50 km/h. Ne rien faire  pour ralentir le trafic 
ne serait pas responsable. D’autre part, ce ralentisseur jouera pleinement son rôle de 
frein au début de la future zone 30 km/h.   
Le coût des travaux mentionné dans le préavis ne nécessite pas une vérification 
approfondie. Deux soumissions ont été demandées pour cet objet et l’écart entre les 
deux prix offerts est négligeable.   


Conclusions de la Commission des finances 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 


du préavis 06/2011 et vous propose de les accepter sans modification. 
 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay, Président - Lucienne Boujon - Michel Henchoz - Christine Juillerat, 
rapporteur - Jean-Marc Pasche 


Fait à Belmont-sur-Lausanne le 16 mai 2011 
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 


Lors de l'étude de réalisation des immeubles Auteuil et Longchamp, s'est posée la 
question de l'intégration du débouché sur la route du Burenoz. Afin de marquer la volonté 
de ralentir les véhicules circulant sur la route du Burenoz, nous avons pris l'option d'en 
faire une entrée de la zone d'habitation densifiée et ceci notamment dans le but de 
sécuriser les déplacements dans ce secteur. Cet ouvrage marquera le début de la zone 
30 km/h pour laquelle une étude de restructuration de la route du Burenoz est en cours. 


Selon l'étude ECOSCAN sur le bruit, cet aménagement routier participera à sa réduction. 


 


2. Historique 


2.1. En 2002 


Dans le cadre de la révision du PPA, le Service des routes avait pris la détermination 
suivante : « Pour la sécurité de tous les usagers, notre Service demande de créer des 
bermes de visibilité à gauche et à droite des débouchés (sorties des parkings souterrains 
et aériens) sur les routes des Chaffeises et du Burenoz. Cette condition est 
obligatoire. » 


 


2.2. En 2003 


Notre préposé à la sécurité, le Sgtm Albert Grand, lors de la modification du PPA, 
remarquait que le débouché sur la route des Chaffeises devait pouvoir disposer d’une 
visibilité parfaite. Il relevait de plus que la vitesse des usagers était supérieure à la 
limitation générale et préconisait la création d’un ralentisseur de type « décrochement 
vertical ». 


La Commission technique rapportant sur le préavis 2/2003 « Modification du PQ Burenoz-
Malavaux et établissement d’un règlement spécifique à la modification – Plan de 
délimitation des lisières forestières pour l’entier du périmètre du PQ », demandait de 
« prendre toutes les mesures de ralentissement du trafic de manière à sécuriser les accès 
du et au DP rte des Chaffeises ». 


La CCU, rapportant sur le même préavis (2/2003) relevait : « Le raccordement à la rte des 
Chaffeises n’est pas défini d’une manière suffisamment claire pour garantir la sécurité des 
utilisateurs de la route et ceux sortant des immeubles A6 et A7. Le schéma directeur des 
circulations défini dans le Plan directeur indique que cet itinéraire fait partie du réseau 
collecteur principal. Nous recommandons instamment à la Municipalité de prendre 
les mesures d’aménagement ou de modération du trafic adéquates. » 


 


3. Modération du trafic 


Plusieurs demandes, émanant d’habitants, dont certains membres du Conseil communal, 
ont été enregistrées par la Municipalité en vue d’introduire une limitation de vitesse à 
30 km/h sur le rte du Burenoz. 


Des démarches préliminaires ont été effectuées auprès du canton et, après bien des 
discussions, le représentant du Service des routes, a accepté l’entrée en matière pour 
une limitation de vitesse à 30 km/h. 
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Un mandat a été confié à un bureau d’étude en transports afin de nous accompagner 
dans le processus de choix des aménagements envisageables et qui nous permettraient 
d’atteindre l’objectif fixé. Le ralentisseur faisant l’objet du présent préavis est la première 
étape de réalisation. Le solde des aménagements fera l’objet d’un nouveau préavis. 


Pour mémoire, le ralentisseur créé au débouché du ch. de la Rouvène s’est imposé au vu 
de l’absence de résultats probants lors de la mise en place, en 1997, des chicanes avec 
rétrécissement de la chaussée. L’objectif était de ne permettre le passage que d’un seul 
véhicule à la fois. Malheureusement, ce dispositif n’a eu, pour principal effet, que 
d’augmenter le taux d’invectives entre automobilistes. 


 


4. Charges de trafic 


Des campagnes de mesures du trafic ont été menées en 2010 par l’intermédiaire de 
Lausanne Région. Pour Belmont, il en ressort notamment les charges de trafic suivantes : 


4.1. Comptages à la rte des Monts-de-Lavaux (sur pont autoroute) 


 moyenne des jours ouvrables (lu-ve)  7'510 véh./24h. 


 moyenne sur la semaine 7'150 véh./24h. 


 moyenne des trafics nocturnes (22h00-06h00)    400 véh./24h 


 


4.2. Comptages à l’Avenue de Rochettaz 


 moyenne des jours ouvrables (lu-ve)  3’850 véh./24h. 


 moyenne sur la semaine 3’460 véh./24h. 


 moyenne des trafics nocturnes (22h00-06h00)    250 véh./24h 


Il y a lieu de relever que ces chiffres comptabilisent les mouvements dans les deux sens 
de circulation mais que ceux-ci se répartissent dans une proportion de 50/50. 


Les travaux prévus sur l’autoroute, notamment ceux liés à la réfection des tunnels et 
ponts de Belmont, vont voir un report de la circulation sur nos routes. Le trafic actuel sur 
la rte des Monts-de-Lavaux va augmenter et un report sur la rte du Burenoz est inévitable. 


C’est aussi dans cette perspective que les travaux de sécurisation et de tranquillisation, 
par la création d’une zone 30 km/h sont envisagés. 


 


5. Circulation des piétons 


Le trottoir existant, avant les travaux, sera rétabli à l'identique de la partie supérieure. Les 
coûts de reconstruction seront pris en charge intégralement par le constructeur des 
bâtiments. 


Au débouché des immeubles sur la route, la priorité sera donnée aux piétons. 


 


6. Aménagement routier 


La chaussée existante sera maintenue dans son gabarit actuel. L'infrastructure de la 
chaussée sera complètement mise à neuf. L'effet ralentisseur sera obtenu par 
surélévation de la chaussée. La longueur du plateau sera d'environ 25m. Cette longueur 
permettra d'intégrer le débouché de l'accès véhicule à la Paudèze. 
  







 


Préavis 06/2011 Page 5 sur 7 


 


7. Electricité et eau potable 


Lors des travaux liés aux bâtiments, le service des eaux de Lausanne, a procédé au 
déplacement d'une conduite de transport. Nous avons profité de cette intervention pour 
poser une nouvelle conduite sous pression ainsi que des tubes pour le service de 
l'électricité. 


Nous avons anticipé les travaux liés à la réalisation du ralentisseur afin de minimiser les 
coûts. De plus nous n'aurons pas à intervenir sur ce secteur lors de la rénovation de la 
route des Chaffeises. 


Nos travaux ont été financés par le budget ordinaire. 


 


8. Enquête publique 


Lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er avril au 2 mai 2011, la proposition 
suivante a été formulée : « Venant de Rochettaz, que le ralentisseur débute encore plus 
tôt, exemple à partir de la côte 512. Merci. ».  


La Municipalité n'est pas favorable à cette proposition pour les raisons suivantes : 


 allonger le ralentisseur d'une longueur d'environ 7 mètres n'apporte aucun élément 
de sécurité supplémentaire ; 


 la longueur du ralentisseur serait portée à environ 30 m ce qui pourrait inciter 
l'automobiliste à accélérer ; 


 un surcoût des travaux. 


 


9. Demande de crédit 


 


Frais d'enquête   Fr. 3'000.00 


Honoraires d'ingénieurs génie civil   Fr. 7'500.00 


Honoraires du géomètre Fr. 490.00 


Débours (frais hélio et tirage)   Fr. 500.00 


Travaux de génie civil routier   Fr. 50'000.00 


 


Réserve pour divers et imprévus, env. 10 %  Fr. 6'150.00 


Total HT Fr. 67'640.00 


TVA 8%  Fr.  5'411.20 


Solde demandé TTC    Fr. 73'051.20 


 


Arrondi à TTC     Fr. 74'000.00 
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10. Financement et amortissement 


Le crédit de Fr. 74'000.00 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. 74'000.00 Sur compte de bilan 9141.63 


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 « Amortissements obligatoires». 


2. Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur le compte de 
bilan N° «9170.75». 
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CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


 vu le préavis municipal N°06/2011 du 4 avril 2011 "Route du Burenoz - Entrée Zone 
densifiée",  


 ouï le rapport de la Commission des finances 


 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. de refuser, compte tenu des explications formulées sous point 5 du présent préavis, la 
proposition déposée par un habitant lors de l’enquête publique; 


2. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 74'000.00, destiné à financer les travaux 
routiers, ralentisseur à la route du Burenoz; 


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


 


A Route Fr. 74'000.00 Sur compte de bilan 9141.63 


5. 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»; 


6. de prendre acte que pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées 
sur le compte de bilan N° «9170.75». 


 
 Le Municipal des Travaux 
 Ph. Michelet, Municipal 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 mai 2011. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexe(s) :  Plan d’ensemble 
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Préavis No 06/2011 
 Route du Burenoz – Entrée zone densifiée     


 
 
 


Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
En date du 02 mai 2011 une séance de présentation du préavis n° 06/2011 a 
eu lieu en présence : 
 
- du Bureau du Conseil  ( Mme Recchia, excusée)                                                  
 
- de la Municipalité in corpore                                      
 
- de la Commission des Finances in corpore 
 
- de la Commission Technique (M. De Pierri excusé) 
 
- de M. Gamboni, chef du service technique       
 
 
Préambule  
 
Lors de la réalisation des immeubles Auteuil et Longchamp la Municipalité 
s’est attelée au problème du débouché de ce secteur sur la route du 
Burenoz. En effet, ces deux bâtiments abriteront quelques 86 familles et la 
Municipalité a été sollicitée et sensibilisée à plusieurs reprises à la 
nécessité de sécuriser cet accès par un aménagement adéquat pour 
ralentir notamment la vitesse des véhicules circulant.  
 
 
Discussion 
                  
 
La proposition de la Municipalité pour ralentir la vitesse des véhicules dans 
cette zone est d’y construire un ralentisseur. Cette proposition a donné lieu 
à des discussions fournies, le 2 mai mais aussi le 10 mai, date à laquelle la 
Commission Technique s’est réunie. Ces débats ont porté principalement 
sur les deux points d’ordre technique suivant : le bruit engendré par le trafic 
des véhicules passant sur le ralentisseur et la recherche d’une alternative 
possible au ralentisseur. 
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En ce qui concerne : 
 


- 1. Le bruit engendré par le trafic des véhicules passant sur le 
ralentisseur : la réponse de la Municipalité fut que les mesures qui 
seront prises par ECOSCAN sur l’ensemble de la zone 30km/heure 
atténueront  ce bruit de façon satisfaisante. 
 


- 2. La possibilité de trouver une alternative au ralentisseur : il a été 
question de la création de chicanes ou de la mise en place d’un radar 
fixe. La Municipalité a expliqué les inconvénients des chicanes qui 
sont dangereuses en hiver et qui, si aucun véhicule ne vient en sens 
inverse, peut inciter le conducteur à accélérer. Puis, concernant 
l’installation d’un radar fixe, il a été mentionné que cette entreprise est 
beaucoup plus onéreuse qu’un ralentisseur et qu’elle ne pourrait pas 
être rentabilisée par le montant des contraventions. 
  


 
 
Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède,  la Commission Technique vous recommande, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter 
le préavis tel que présenté.  
 


 
Pour la Commission Technique :    
       
 
M. De Pierri :  
 
M. Benoît :  
 
Mme S. Oguey-Araymon :  
 
 


  





