
 

Programme  Vert-e-s et ouvert-e-s  de Belmont   

 

Axes du programme 

- pratiquer une politique transversale de durabilité 

- protéger la biodiversité 

- favoriser un développement économique respectueux de l’humain et de l’environnement 

- promouvoir la qualité de vie, notamment en matière d’urbanisme, de mobilité et de santé 

- défendre la justice sociale 
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I. Mobilité  

 

Nous soutenons une mobilité efficace, respectueuse du climat et des besoins des Belmontais-e-s. 

Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place les mesures suivantes:    

 

a) Réaliser un bilan des mobilités douces sur la Commune avec des mesures d’amélioration 

pour les piétons et les vélos.  

b) Repenser l’affectation de l’espace entre les vélos/ voitures / piétons. 

c) Valoriser l’espace public de notre village afin de renforcer la qualité urbaine, la convivialité et 

l’identité de chaque lieu. 

d) Compléter la mise en zones 30 du réseau de routes secondaires à Belmont en y ajoutant 

les routes du Burenoz et des Chaffeises.  

e) Étudier l'intérêt de zones 20 à des endroits spécifiques, en fonction des besoins des riverains, 

notamment des enfants, pour favoriser la convivialité, améliorer la sécurité et fluidifier le trafic. 

f) Transports publics :  

1. Densifier le réseau pour répondre aux besoins des citoyens, toujours plus nombreux. 

2. Créer des liaisons verticales avec des bus de petite capacité, afin de connecter 

tous les quartiers de Belmont à son centre villageois, dont par exemple le quartier sud-

est. Cela permettrait également aux habitants d'atteindre la gare de La Conversion, et 

de remonter chez eux.1  

3. Améliorer la correspondance entre le 7 et le 47, en augmentant à 6 passages entre 

20 et 22h du TL 7. Les cadences de 8 passages entre 19h et 20h, et de 4 passages 

entre 22h et minuit, seraient maintenus comme actuellement. 

g) Soutenir et développer le système de bus scolaires de la Commune. Actuellement, les quartiers à 

fort dénivelé (Rte des Chaffeises et le Ch. du Plan) ne sont pas desservis.  

h) Mettre en place de nouveaux circuits de pédibus.  

i) Étudier l’opportunité d’une passerelle de mobilité douce sous le pont de l’autoroute.2    

 

 

II. Aménagement 

 

Nous soutenons un aménagement qui privilégie la qualité de vie des habitant-e-s et qui respecte 

durablement les spécificités de notre espace communal. Pour cela, nous voulons :  

 

a) Mettre en place une planification énergétique territoriale3. 
b) Protéger les parcelles des bâtiments communaux : en conserver les espaces verts et ceux 

de rencontre. 

c) Améliorer le RPGA (Règlement du Plan Général d’Affectation) en proposant :  
1. d’inciter à la plantation de haies vives, d'interdire la plantation d’espèces néophytes 

envahissantes (selon les listes officielles), typiquement les laurelles.  

2. de favoriser la perméabilité des sols et la réduction des places de stationnement, en 

privilégiant notamment les places souterraines plutôt qu’en surface.  

3. de réguler les types de chauffage, de manière à favoriser les moins polluants. 

                                                           
1 La gare de La Conversion figure comme centre régional dans le PALM, ce qui justifie de s’y connecter. On 

notera que les bus 47 et 49 coûtent beaucoup à la Commune, qui a fait des efforts maximaux dans ce projet. 
2 La passerelle aurait le même tracé que le pont de l’autoroute et relierait p.ex. le Rte de la Louche avec le Ch. 

du Cimetière. 
3 https://www.verts-vd.ch/blog/2020/10/planification-territoriale/  

https://www.verts-vd.ch/blog/2020/10/planification-territoriale/
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4. d’inciter à l’utilisation de matériaux écologiques (bois plutôt que béton, etc.) et à 

l’usage raisonné du sol.4 

5. d’abandonner l’exigence de toits à deux pans inclinés couverts de tuiles au profit de 

solutions plus écologiques: toits solaires et toits végétalisés. 

6. d’harmoniser l’intégration des nouvelles constructions avec l’existant.  

7. de protéger les oiseaux dans le bâti, p. ex. en limitant la taille des baies vitrées, 

notamment dans les angles, ou en réduisant la réflexion desdites baies.5  

8. de limiter la pollution lumineuse issue des propriétés privées, au moyen de 

dispositions de bon sens (par exemple, des éclairages qui éclairent vers le bas ou qui 

s’allument au moyen de détecteurs de présence). 

d) Rendre possible l'utilisation de la déchetterie de la Claie-aux-Moines par les habitant-e-s de 

Belmont.6 

e) Mettre en place un système de bennes à compost privées, dont le ramassage serait financé 

par une vignette, afin de permettre aux citoyens de réduire leurs trajets privés vers la 

compostière de La Coulette. 

f) Valoriser le patrimoine et le tourisme local en prévoyant l’installation de panneaux informatifs 

répartis sur la commune, en intégrant les itinéraires belmontais sur les plans des prospectus 

du Patrimoine Lavaux, et sur les chemins pédestres balisés. 

g) Installer des aménagements didactiques sur la vie végétale et animale se trouvant sur notre 

territoire. 

h) Collaborer avec le Groupe des amoureux de la nature - Lavaux (GaNal). 

i) Intégrer les réflexions autour de l’autoroute, selon: https://tunnelbelmont.com. 

j) Aménager des îlots de fraîcheur en augmentant le nombre d’arbres sur l’espace public et en 

mettant en valeur les points d’eau existants.7 

k) Adopter une réglementation adéquate concernant l’installation d’antennes 5G pour éviter leur 

prolifération chaotique sur le territoire communal.8 

l) Créer, pour les Belmontais-e-s, un fond éco-bonus de soutien: 
- aux actes écologiques, comme des installations de pompes à chaleur, l’arrachage de 

thuyas/laurelles, des abonnements de bus, etc. 

- aux projets de promotion de la nature, comme végétaliser une ruelle, créer un petit plan 

d’eau, planter des fruitiers hautes tiges et des arbustes indigènes, aménager des tas de bois 

et de pierre, favoriser les prairies fleuries, ou encore placer des nichoirs et mangeoires.  

m) Soutenir et coordonner des projets d’acquisition groupés de panneaux solaires par des 

propriétaires. 

n) Coordonner l’installation des sondes géothermiques, dans le but d’optimiser leur 

rendement. 

 

 

                                                           
4https://www.verts-vd.ch/blog/2020/11/protection-du-climat-les-vert-e-s-sengagent-pour-promouvoir-les-

alternatives-au-ciment/  
5https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/constructions-et-oiseaux/oiseaux-et-vitres-:-eviter-les-collisions  
6 La collectivité gagnerait beaucoup à permettre aux gens d’utiliser cette déchetterie, parce que cela améliorerait 

leur sensibilisation au tri, au recyclage, etc. et permettrait par contre-coup d’améliorer l’état des points de 

collecte. Cela limiterait aussi l’étalage de déchets dangereux sur la voie publique les veilles de ramassage des 

encombrants.  
7 tel qu’au Coin d’en haut et au Coin d’en bas 
8https://www.verts-vd.ch/blog/2019/04/les-verts-publient-un-guide-pour-aider-communes-et-particuliers-a-

faire-opposition-aux-antennes/  

https://tunnelbelmont.com/
https://www.verts-vd.ch/blog/2020/11/protection-du-climat-les-vert-e-s-sengagent-pour-promouvoir-les-alternatives-au-ciment/
https://www.verts-vd.ch/blog/2020/11/protection-du-climat-les-vert-e-s-sengagent-pour-promouvoir-les-alternatives-au-ciment/
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/constructions-et-oiseaux/oiseaux-et-vitres-:-eviter-les-collisions
https://www.verts-vd.ch/blog/2019/04/les-verts-publient-un-guide-pour-aider-communes-et-particuliers-a-faire-opposition-aux-antennes/
https://www.verts-vd.ch/blog/2019/04/les-verts-publient-un-guide-pour-aider-communes-et-particuliers-a-faire-opposition-aux-antennes/
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III. Energies renouvelables 

Nous soutenons les énergies renouvelables, soit la production d’énergie à partir de ressources comme 

les rayons du soleil. Nous voulons donc: 

 

a) Faire un bilan énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public. 

b) Diminuer la dépendance aux énergies fossiles des bâtiments communaux au profit des 

énergies renouvelables. 

c) Améliorer les synergies public-privé, pour aller vers une efficience au niveau du territoire.  

d) Inciter à plus d’efficacité énergétique auprès des privé-e-s. Offrir un service d’information 

dans ce domaine aux habitant-e-s.  

e) Installer des bornes électriques pour les véhicules.  

f) Évaluer la pertinence de créer des emplacements de "car sharing" (Mobility). 

 

IV. Promotion de la biodiversité et protection de l’environnement 

 

Nous promouvons toute forme de vie, végétale et animale. De plus, nous souhaitons connaître et 

protéger notre environnement du mieux que nous pouvons. A cette fin, nous souhaitons : 

 

a) Faire un bilan biodiversité de la Commune au moyen d’un monitoring avec mise en place d’un 

indicateur de biodiversité renseigné annuellement, qui débouchera sur un plan territorial de 

renaturation. 

b) Réaliser des inventaires naturalistes sur certains sites communaux pour favoriser la prise de 

conscience de l’existence de ces espèces ainsi que leur protection9. 

c) Collaborer avec les acteurs économiques en matière de protection de la flore et de la faune, 

par exemple avec les entreprises situées proches de zones ayant une importance biologique 

(zone artisanale des Chaffeises; agriculteurs et vignerons). 

d) Mettre en place le tri sélectif dans les bâtiments communaux, notamment dans le cadre des 

accueils scolaire et parascolaire. 

e) Détailler les actes écologiques et les projets de promotion de la nature envisageables dans 

notre village. 

f) Elaborer un Plan de sensibilisation des habitant-e-s en organisant des:  

1. Programmes d’accompagnement pour les jardins, les potagers, les bacs de balcon 

et autres coins verts, dont des cours de jardinage favorables à la biodiversité. 

2. Informations sur l’utilisation de produits phytosanitaires afin de les réduire, voire de 

les interdire. 

3. Sensibilisation à l’environnement, par exemple aux  avantages de la fauche tardive 

et de l’augmentation de la hauteur de taille des gazons. 

4. Transmissions des notions de permaculture, de gestion différenciée des espaces 

verts, de ré-ensauvagement, de corridors écologiques, d’empreinte 

environnementale, de stratégies alternatives de consommation. 

5. Conférences sur les possibilités d’action individuelle et collective. 

6. Visites de classes scolaires. 

 

g) Soutenir une gestion exemplaire des parcelles publiques sans produits phytosanitaires de 

synthèse. 

                                                           
9 L’Atlas de la flore vaudoise, bientôt complet, répertoriera en détail la flore de Belmont. 
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h) Maintenir la gestion actuelle, durable et respectueuse, des forêts de la Commune. 

i) Mettre en place des mesures incitatives : subventions pour les essences locales et élimination 

des espèces néophytes envahissantes. 

j) Poursuivre l’encouragement des jardins collectifs en agroécologie. 

k) Réduire la pollution lumineuse : mise en place de trame noire, extinction nocturne, revue de 

l’éclairage des bâtiments et infrastructures publics, ainsi que privés. 

l) Bannir le plastique jetable. 

m) Prendre régulièrement connaissance de la qualité de l’eau et proposer des mesures 

d’amélioration si elle n’est pas suffisante. 

n) Convertir les terrains agricoles communaux à l’agriculture biologique selon les possibilités. 

 

 

 

V. Économie circulaire locale  

 

Nous souhaitons soutenir une économie circulaire locale, c'est-à-dire une économie dont l’objectif est 

de produire des biens et services à proximité, de manière à limiter le gaspillage de ressources et 

d’énergie: 

 

a) Restauration scolaire et parascolaire avec des produits locaux et biologiques, en impliquant 

la paysannerie locale. Adoption d’un ou deux repas végétariens hebdomadaires. 

b) Application du principe des 3R (réduire, réutiliser, recycler) dans le cadre des services 

communaux, suivi de propositions aux habitants. 

c) Priorité aux boucles locales dans l’approvisionnement (issu de l’agriculture biologique si 

alimentaire), avec une promotion des producteurs situés à proximité. 

d) Organisation de Repair-Café dans un lieu adapté aux personnes à mobilité réduite et aux 

adultes accompagnés d’enfants en bas âge. 

e) Promotion économique des entreprises durables. 
 

 

VI. Cohésion sociale / promotion politique sociale et scolaire 

 

A Belmont, la solidarité et les liens sociaux sont déjà forts. Nous voulons les renforcer encore en 

mettant en oeuvre les points suivants: 

a) Aménager une Place dans notre village accessible à tous, avec une place de jeux, et dont 

la superficie permettrait la présence d’un marché ou de food trucks. 

b) Convier les nouveaux habitant-e-s, par quartier, pour permettre les rencontres entre voisin-

e-s. 

c) Soutenir la Société de développement Belmont (SdBelmont). 

d) Promouvoir l’Association des parents d'élèves (APE Pully Paudex Belmont).  

e) Parrainer la création d’un Conseil des parents de Belmont. 

f) Augmenter la capacité d’Accueil préscolaire des structures existantes à Belmont pour les 

enfants de 2 mois à à l'âge d'entrée au cycle initial. 

g) Développer la solidarité intergénérationnelle et organiser du sport sénior avec la 

collaboration avec l’association Arc-en-ciel.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm
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h) Demander un diagnostic senior à Pro Senectute avec des propositions de politique publique, 

p. ex : augmentation du nombre de bancs, déneigement des trottoirs, mise à disposition d’un 

local une matinée par semaine pour les seniors. 
 

 

VII. Gouvernance – transparence  

 

a) Pratiquer une politique d’achats responsable et durable. 

b) Inviter les habitant-e-s à une Assemblée citoyenne annuelle afin d’entendre leurs 

préoccupations et d’échanger, en privilégiant le respect et l’orientation vers l’action. 

c) Créer un Tout-ménage sur le bilan annuel communal. 

d) Souscrire à l’agenda 203010 et établir un agenda communal de durabilité. 

 

 

Durabilité -  Économie respectueuse/circulaire - Biodiversité - Qualité de vie - Santé - Justice sociale 

 

 

 

                                                           
10 Portefeuille d’action durables Agenda 2030  https://www.fr.ch/institutions-et-droits-

politiques/communes/communes-portefeuille-dactions-durables  

https://www.fr.ch/institutions-et-droits-politiques/communes/communes-portefeuille-dactions-durables
https://www.fr.ch/institutions-et-droits-politiques/communes/communes-portefeuille-dactions-durables

