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Commune de Belmont-sur-Lausanne 
Municipalité 

COMMUNICATIONS 
au Conseil communal, séance du 7 décembre 2017 

Gustave Muheim 

Administration générale – Finances – Informatique – 
Personnel  – TL - Délégué aux affaires Lausanne Région 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

J’ai le plaisir de vous apporter le très cordial salut de votre Municipalité. Voici 
quelques informations qui devraient vous intéresser : 

Un Champion à Belmont 

Loris Rouiller 

Le 16 février dernier, je vous donnais quelques informations sur notre apprenti 
Loris Rouiller. En août dernier, il a débuté sa 3ème année d’apprentissage en 
qualité d’agent d’exploitation. Mais je vous informais également que Loris 
commençait à se faire connaître dans le monde sportif.  

En effet, né en 2000, c’est depuis 2012 qu’il accumule les divers titres de 
champion vaudois, romand et suisse, tant en cyclo-cross qu’en VTT, dans les 
catégories liées à son âge. En 2016, c’est une 4ème place qu’il décroche aux 
championnats d’Europe juniors de Mountainbike et, en janvier de cette année, 
également une 4ème place aux Championnats du monde juniors de cyclo-cross. 

A force de persévérance et tout en menant à bien son apprentissage (grâce à une 
adaptation de son temps de travail que je détaillais dans ma communication de 
février dernier), Loris a décroché, le 5 novembre dernier, le titre de champion 
d’Europe juniors de cyclo-cross. 

C’est maintenant un top 5 voire top 3 qu’il vise aux Mondiaux, le 3 février prochain 
à Fauquemont aux Pays-Bas. Nous le félicitons pour le chemin déjà parcouru et 
les nombreux résultats obtenus et lui adressons tous nos vœux pour son avenir 
tant sportif que professionnel avec la réussite de son apprentissage. 





Page 2 sur 5 

Subvention de la FAJE pour la masse salariale des Moussaillons 

Nous venons d’être informés que la subvention précitée est revue à la hausse 
pour 2017 et pour 2018. Le taux passe de 22 à 27 %. 

En chiffres arrondis, nous recevrons un supplément Fr. 150'000.- pour 2017 et le 
même montant en plus pour 2018. Et comme autre  bonne nouvelle, le décompte 
2016 de la FAJE fait apparaître une solde en notre faveur de Fr. 90'000.- qui 
viendra « embellir » les comptes 2017. 



Transports publics 

L’amélioration, dès le 10 décembre, de la cadence de la ligne 47, qui transite par 
Val-Vert pour rejoindre le Port de Pully, sera aussi accompagnée du passage au 
quart d’heure de la ligne 49, qui transite par le Burenoz, du lundi au vendredi, 
entre 7-9 heures et 12-19 heures. Vous l’aurez compris, les usagers des TL se 
font de plus en plus nombreux, aussi sur Belmont. Excellent réflexe, considérant 
que nous sommes à la veille de lourds travaux routiers en Ville de Lausanne, qui 
rendront le piéton presque aussi rapide que la voiture … 



Autoroute A9 

Le chantier en cours sur le viaduc de la Paudèze n’appelle pas de remarques. 

S’agissant des oppositions liées à l’enquête publique de 2016, la patience reste 
de rigueur. 

Quant au projet à long terme (horizon 2040) d’augmenter la capacité de l’A9, les 
journaux se sont faits l’écho de 4 variantes dont l’OFROU va étudier la faisabilité. 
Votre Municipalité va suivre ce projet avec une extrême vigilance, « histoire » 
d’éviter que le futur de l’autoroute sur notre commune et sur celle de Lutry ne se 
transforme en « méga sac à nœuds ». 

Je vous remercie de votre attention.  

Gustave Muheim, syndic 


Nathalie Greiner-Meylan 

Sécurité (Protection civile -  Pompiers [SDIS] – Police) – 
Communication - Bâtiments communaux (sauf Temple, Espace 

Cancoires + Burenoz, UAPE et Collège) -Vignes 

Pas de communications 
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Chantal Dupertuis 

Affaires sociales - Culture - Jeunesse (y.c. UAPE, transports 

scolaires) - Paroisses - Bâtiments communaux (Temple, Espace 

Cancoires + Burenoz, UAPE et Collège) - Domaines et Forêts 

Aubade aux Doyens 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’ici même, le 1er janvier, aura lieu la 
traditionnelle Aubade à nos Doyens, soit Mme Gillard  96 ans et M. Kokkalis 
94 ans. 

Pour la petite histoire, à ses débuts, l’Aubade avait lieu au domicile des doyens. 
Pour des questions de confort, elle a été ensuite organisée à la Grande Salle. 
Ainsi les musiciens et le public sont agréablement installés au chaud. Alors plus 
d’excuses pour ne pas y participer !!! Reste peut-être les festivités de la veille ? 

Donc, si vous n’avez pas trop festoyé lors du Réveillon, je vous donne rendez-
vous à 11h00 pour un Concert de « L’Avenir » à l’issue duquel nous partagerons 
le verre de l’amitié. 

Venez nombreux afin que le public soit, si ce n’est supérieur, au moins égal au 
nombre de musiciens !!! 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d’ores et déjà de belles 
Fêtes de fin d’année. 

Chantal Dupertuis, municipale. 



Philippe Michelet 

Services industriels, Travaux publics, Assainissement et 
protection de l’environnement, Espaces verts 

Voici quelques informations sur les travaux en cours. 

RC 773 

Estacade 

Les travaux lourds sur la dernière étape sont terminés. La chaussée est rendue 
entièrement à la circulation routière. Seuls des travaux de finition sont en cours 
sur le trottoir. Celui-ci sera rendu à la circulation piétonne ainsi qu’au déneigement 
mécanique sur toute sa longueur – ce qui n’était pas possible avec l’ancien 
gabarit - la semaine prochaine. 

Génie civil 
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Le chemin des Corbaz est rendu à la circulation routière. Les travaux sur la voie « 
lac » entre le garage de Belmont et l’estacade sont terminés. Les travaux seront 
concentrés sur la chaussée « montagne », au bas du chemin de la Cure, jusqu’au 
22 décembre. 

Le besoin de raccorder très rapidement la nouvelle conduite d’eau potable sur le 
réseau existant s’est avéré indispensable au vu de l’état des fuites constatées sur 
l’ancienne conduite qui sera mise hors service. Nous avons préféré réaliser cette 
jonction, cette année encore, plutôt que de devoir intervenir pour des fuites en 
urgence cet hiver. 

Nous allons profiter de la durée de ces travaux pour également relier les 
collecteurs du bas du chemin de la Cure, aux collecteurs sur la RC 773. 

Circulation 

La conséquence de ces travaux est que l’accès au chemin de la Cure depuis la 
RC 773 – soit la montée - sera impossible pendant cette période. Une 
signalisation de déviation est mise en place. L’accès du chemin de la Cure sur la 
RC 773 – soit la descente - est maintenu et régulé par des feux. 



Flonzel 

Les travaux qui avaient nécessité la fermeture du chemin des Ecaravez sont 
terminés et celui-ci a été réouvert à la circulation. Les prochains travaux 
nécessitant une intervention sur chaussée s’exécuteront l’année prochaine. Les 
travaux de finition en cours sont conditionnés aux conditions météorologiques. 

Je vous remercie de votre attention. 

Philippe Michelet, municipal 



Catherine Schiesser 

Aménagement et gestion du territoire (Police des constructions et 
Urbanisme)

Pas de communications 
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Attention dans la version qui sera 
transmise au Bureau du Conseil réduire 
la police d’écriture. 

Distribution (16 exemplaires): 
• Municipalité (5 X) 
• IF – SR – VG - DG – BB – Services extérieurs 
• Bureau du Conseil (2X) 
• Presse lors de la séance (3x) 


