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Mot de la Syndique
La Municipalité de Moudon vous présente son programme de législature 2021-2026 qui est une déclaration
d’intention dans laquelle sont mentionnés des projets déjà initiés, d’autres qui seront mis en œuvre et
s’achèveront durant cette législature, alors que d’autres débuteront à court ou moyen terme et se
poursuivront au-delà de celle-ci.
Il s’agit d’un outil de pilotage qui identifie les objectifs et les priorités à suivre, ainsi que les mesures à
réaliser dans chaque dicastère pour la législature. Chaque municipal·e a mené une réflexion en
collaboration avec ses services sur les orientations qu’il veut donner à sa politique tout en respectant la
cohérence de l’activité législative et administrative. Le programme de chacun·e s’inscrit dans une démarche
globale reflétant la vision de la Municipalité pour les cinq prochaines années. La transparence de l’Exécutif
permet au Conseil communal et aux citoyen·n·e·s d’avoir connaissance des lignes directrices et futurs
engagements poursuivis par leurs autorités.
La législature 2021-2026 est fondamentale pour la mise en œuvre, à notre échelle, de mesures pour pouvoir
atteindre, à terme, les objectifs du développement durable fixés par le Plan climat vaudois, lesquels sont
conformes à l’engagement pris par la Confédération concernant la réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Depuis quelques années déjà, la Commune encourage le recours à des sources d’énergies
renouvelables comme l’installation de panneaux solaires, de chauffages par pompe à chaleur ou à pellets.
Un Plan directeur communal des énergies a été adopté en Municipalité en 2021 et servira de socle pour la
conduite des affaires communales dans les domaines identifiés. Cela se traduira également par l’élaboration
d’un Plan énergie et climat communal (PECC), lequel est à considerer comme un engagement pour
répondre aux défis en matière de climat et de durabilité.
La priorité est mise aussi sur les grands projets d’infrastructures dans les domaines tels que l’énergie et la
mobilité qui doivent être envisagés et développés en tenant compte des enjeux climatiques et de durabilité.
Pour cette législature, il est mis en avant le développement d’un réseau de chauffage à distance sur le
territoire communal, nouvel grand objectif communal, le réaménagement de l’interface de la gare, la
transformation du centre-ville et les travaux pour l’amélioration de l’exploitation de la jonction sud de
Moudon avec la route cantonale (RC601).
La Municipalité a les atouts en mains pour réaliser sa vision de la ville dans les cinq prochaines années à
venir. Pour cela, elle compte sur l’appui indispensable du Conseil communal et le soutien de toutes les
Moudonnoises et Moudonnois pour relever les défis ensemble pour bien vivre à Moudon.

Carole PICO, Syndique
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Grands projets communaux
Interface de la gare
Le projet de réaménagement de l’interface multimodale de la gare a constitué un des
projets phares de la précédente législature avec le lancement d’une étude
préliminaire.
Aujourd’hui, la Municipalité dispose d’un concept et d’un avant-projet d'aménagement de l'interface
multimodale de la gare, lesquels sont basés sur un diagnostic détaillé de la situation actuelle permettant
d'améliorer la fonctionnalité et la qualité spatiale des lieux. Le projet de réaménagement du secteur de la gare
doit permettre à Moudon de se doter d’un espace public de qualité, considéré comme une portée d’entrée de
la Ville pour les usagers des transports publics. Dans les objectifs poursuivis, il est à relever l’amélioration des
flux et le partage des espaces entre les différents modes (piétons, cyclistes, automobilistes) avec une
augmentation de la sécurité pour les piétons et les vélos ; la connexion de la gare avec le centre-ville et le
secteur des anciennes fonderies ou encore la gestion des déposes-minutes. Le coût du projet estimé est de
CHF 7.5 millions TTC (+- 25%). L’étude de projet sera lancée en 2022 avec une mise en chantier envisagée
en 2024.

Réaménagement centre-ville
En ce début de législature, le chantier pour l’étape 1 du
réaménagement du centre-ville est en cours. Les
travaux sur le tronçon qui comprend l’avenue de
Lucens, la rue Grenade jusqu’au carrefour de l’Hôtel de
Ville seront terminés, sauf imprévus, d’ici la fin de
l’année 2022.
Cette phase permet notamment de valoriser l’espace public et de sécuriser l’itinéraire scolaire. Un nouveau
concept de circulation et de stationnement verra le jour avec des zones de rencontre (20 km/h) et zone 30
km/h. Ensuite, toujours avec la volonté de redynamiser le centre-ville en le rendant plus attractif et convivial, le
démarrage de l’étape 2 est planifié à la présente législature. Le périmètre de cette seconde phase s’étend de
la Grand-Rue jusqu’à l’Eglise St-Etienne en passant par la rue du Temple et la place du Marché. Le concept
de circulation et de stationnement des véhicules sera repensé pour être en adéquation avec les mesures
prises lors de l’étape 1.
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Grands projets communaux
Jonction Sud - Sorbiers
Métamorphose de l’entrée sud de Moudon d’ici la fin de la législature avec
d’importants travaux prévus pour le réaménagement de la jonction avec la route
cantonale (RC 601).
Le projet vise à améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers et à garantir la capacité de la jonction à
absorber le trafic, à réduire la circulation en traversée de localité permettant de réduire le bruit et d’améliorer
la qualité de l’air. Parmi les principaux changements, il s’agit de créer une rampe d’accès à la RC 601 en
direction de Payerne et Berne, aménager un nouveau giratoire sur la route cantonale Moudon-Oron, corriger
le giratoire des Sorbiers ou encore créer une voie d’accélération pour l’insertion des véhicules sur la RC 601
en direction Lausanne. L’amélioration des modes doux de tout le secteur (trottoirs, bandes cyclables, piste
mixte, îlots d’aide à la traversée et passages piétons) est également prévue. La direction générale du projet
est assumée par le Canton avec participation et consultation de la Commune au sein du comité de pilotage.
Le coût total estimé est de CHF 9.4 millions TTC (+-30%), avec une prise en charge communale de l’ordre de
CHF 2.35 millions TTC. Les travaux sont planifiés de 2024 à 2026.

Réseau de chauffage à
distance
Le
développement
d’un
réseau
d’énergies
renouvelables sera lancé lors de cette législature. La
première étape est la création d’une société anonyme
« Moudon Energies SA ».
Les buts de la société à créer sont la construction, la réalisation, l'exploitation, l'entretien d'un réseau de
chauffage à distance, la production de chaleur et la gestion d’énergies renouvelables. La construction de la
future centrale de chauffage à distance, alimentée par du bois local, est projetée dans la zone industrielle de
Bronjon d’ici la fin de législature, soit au plus tard en 2026. Ce projet d’importance est en accord les objectifs
des stratégies énergétiques fédérale et cantonale. Plus respectueux de l’environnement, ce mode de
production présente de nombreux avantages notamment la réduction des émissions de CO2 avec une
amélioration de la qualité de l’air et la sécurité d’approvisionnement.
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Dicastère
Administration
Administration générale,
générale,
promotion
promotion économique
économique
et
et tourisme
tourisme
Carole Pico

1.01
Assurer la qualité des prestations
de l’administration générale
•
•
•

Accueil de qualité et bienveillant pour les administrés
Accès aux prestations publiques courantes en ligne
Déménagement et centralisation des archives communales.

1.02
Lancer une nouvelle politique de communication
de la Municipalité et de l’administration
•

Administration
Générale
Objectifs

Création de nouveaux outils de communication avec distribution d’un journal
communal officiel en tous ménages, présence sur les réseaux sociaux et
réalisation de supports de communication en lien avec l’activité de la
Municipalité

1.03
Renforcer les liens avec les communes voisines
•

Rencontre bisanuelle avec les exécutifs/municipalités limitrophes
pour traiter des problématiques communes.
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Administration générale,
promotion économique
et tourisme
Carole Pico

1.04
Poursuivre le renforcement des relations avec les
entreprises et commerces
•
•
•
•

Organisation de l’Apéritif économique de Moudon tous les deux ans
Participation au Comptoir broyard avec un espace dédié aux entreprises
moudonnoises
Visite d’entreprises/commerces et échanges autour de préoccupations
communes
Mise en place d’actions pour la promotion du commerce local

1.05
Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises et
la création d’emplois
•
•
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Promotion et développement de la zone industrielle de la Pussaz
Poursuite de l’accompagnement pour la requalification du site des fonderies

Promotion
Economique
Objectifs

Dicastère
Administration générale,
Administration générale,
promotion économique
promotion économique
et tourisme
et tourisme
Carole Pico

1.06
Positionner Moudon et sa région comme une
destination à part entière dans le paysage
touristique vaudois, suisse et européen
•
•
•

Évaluation de la structure actuelle en consultation avec les prestataires
régionaux et réaménagement éventuel
Finalisation de la régionalisation de l’office du tourisme en créant
une destination touristique solide autour de thématiques fortes
Consolidation de l’offre touristique en développant de nouveaux produits
Pertinents pour la région et en adéquation avec les thématiques développées
pour la destination

Tourisme
Objectifs

1.07
Renforcer la promotion et la valorisation de l’offre
touristique régionale
•

•
•

Modernisation des outils de communication et large diffusion de l’image
grâce à des actions de promotion soutenues, notamment sur des supports
numériques
Augmentation et consolidation d’activités de valorisation du patrimoine bâti,
culturel et naturel, dans un esprit de tourisme durable et responsable
Développement de partenariats avec des prestataires offrant des activités
tout au long de l’année afin de prolonger la saison touristique au-delà de la
période estivale
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Environnement,
voirie
Véronique Diserens

2.01
Maintenir et développer le réseau d’épuration des eaux
•
•

Réalisation des mises en séparatif selon un planning et des priorités établies
dans le plan des investissements
Révision du règlement communal sur l’épuration des eaux

2.02
Améliorer le contrôle et la gestion des déchets
•
•

Communication sur l’importance du tri des déchets
Amélioration du système de ramassage des déchets urbains

2.03
Planifier et maîtriser l’entretien du réseau routier
•

Analyse du réseau routier afin d’optimiser sa gestion en planifiant les
coûts en fonction des finances communales

2.04
Entretenir les espaces verts et l’espace urbain
•
•
•
•
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Mise en place d’un entretien différencié des espaces verts
Constitution d’un groupe de travail et mesures à prendre pour
l’embellissement de l’espace urbain
Réaménagement du cimetière Saint-Michel
Amélioration de l’offre en WC public

Environnement,
voirie
Objectifs

Aménagement
du territoire
Jean-Philippe Steck

3.01
Piloter le développement de Moudon à l'horizon 2035
•
•

Entrée en vigueur du PACom et du nouveau règlement en matière de
construction
Mise en oeuvre du système de gestion des zones d’activités en collaboration
avec le plan directeur régional de la Broye

3.02
Mettre à jour les planifications de détail
•
•
•

Aménagement
du territoire
Objectifs

Entrée en vigueur du plan d’affectation Piscine-Camping du Grand-Pré
Développement d’un plan d’affectation Place de la Gare
Identification et priorisation du renouvellement des plans d’affectation locaux

3.03
Développer les moyens d'action pour la durabilité
•
•
•
•

Développement d’un programme d'encouragement pour les rénovations
écologiques, la promotion des énergies renouvelables et le maintien
de la biodiversité
Introduction d’une prise en compte de la durabilité dans les processus
administratifs
Introduction d’une comptabilité énergétique
Mise en œuvre d’un programme de soutien aux actions locales exemplaires
visant à promouvoir la qualité de vie et la cohésion sociale
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Aménagement
du territoire
Jean-Philippe Steck

3.04
Améliorer la gouvernance de l'informatique
•
•

Etablissement d’un état des lieux et recensement exhaustif
de l'existant et des besoins
Etablissement d’un schéma directeur

3.05
Consolider la sécurité informatique
•
•

Réalisation d’un audit sur la sécurité informatique
Prises de mesures d’améliorations nécessaires

3.06
Poursuivre la numérisation au sein de
l’administration communale
•
•
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Généralisation de l'usage de la gestion électronique des documents
dans les processus administratifs.
Poursuite du développement des prestations de cyberadministration,
avec les citoyens, mais également avec les autres institutions,
en particulier l’Etat de Vaud.

Informatique
Objectifs

Finances, eau
Dicastère
et énergies
Aménagement
Serge Demierre
du territoire

4.01
Maintenir une politique d’équilibre budgétaire
•
•
•

Maîtrise des dépenses communales dans le cadre de l’élaboration
du budget de fonctionnement
Amélioration de la marge d’autofinancement en priorisant les investissements
en fonction des ressources financières disponibles
Sensibilisation des associations intercommunales aux enjeux financiers

Finances
Objectifs

4.02
Implémenter des contrôles internes simples (SCI)
•

Identification des risques et implémentation des contrôles à quatre yeux
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Finances, eau
et énergies
Serge Demierre

4.03
Renouveler et développer les infrastructures
du réseau d’eau potable
•
•
•
•
•

Adoption d’un nouveau règlement sur la distribution de l’eau
Rénovation du réservoir de Belflori
Installation d’une couverture du puits de la station du Plan
Implémentation d’une solution technique pour lutter contre le chlorothalonil
Bouclage du réseau d’eau avec l’AIDEV pour le quartier d’En Chermet

4.04
Développer un réseau d’énergies renouvelables
•
•

Création d’une société anonyme « Moudon Energies S.A »
Construction d’une centrale de chauffage à distance à Bronjon

4.05
Optimiser l’éclairage public
•
•
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Poursuite de la rationalisation de la consommation électrique
de l’éclairage public
Lutte contre la pollution lumineuse

Eau
Energies
Objectifs

Bâtiments, culture
et cultes
Roger Muller

5.01
Assurer une gestion et une exploitation des bâtiments
communaux
•
•
•
•
•

Réorganisation du service de conciergerie
Renforcement des compétences liées à la gérance des immeubles
Planification proactive de la maintenance des bâtiments
Rénovations de grande ampleur (Ferme de Frémont, piscine de l’Ochette)
Rénovation et transformation de l’Auberge communale de la Douane

Bâtiments
Objectifs

5.02
Mettre en œuvre la nouvelle stratégie de gestion
des fermes communales
•
•
•

Vente de certaines fermes conformément à la stratégie communale
Maintenance adaptée pour le bon fonctionnement des exploitations agricoles
Promotion et suivi des projets liés aux fermes

5.03
Adapter les structures scolaires et parascolaires
aux besoins démographiques (AISMLE)
•
•
•

Planification des besoins grandissant en locaux avec les partenaires de l’AISMLE
Développement cohérent des réponses aux besoins du parascolaire
Collaboration avec les autorités scolaires pour maintenir une qualité d’accueil dans les bâtiments des écoles
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Dicastère
Bâtiments, culture
cultures
et cultes
Roger Muller

5.04
Soutenir la vie culturelle et associative
•
•
•
•
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Soutien à la relance des activités des sociétés et des associations à la sortie
de la pandémie
Maintien et développement des manifestations d’importance à Moudon
Participation à des initiatives ponctuelles dans le domaine de la culture
Vision culturelle régionale

Culture
Objectifs

Enfance, jeunesse
et cohésion sociale
Felix Stürner

6.01
Poursuivre une politique de la petite enfance cohérente
•
•
•

Planification de l’accueil pré- et parascolaire
Collaboration avec les diverses instances intercommunales
Coordination et mise en réseau au niveau du district

6.02
Soutenir et répondre aux requêtes des jeunes
•
•
•

Suivi des démarches et besoins individuels
Encadrement de projets collectifs initiés par le terrain
Accompagnement des initiatives de partenaires

Enfance,
jeunesse
et cohesion
sociale
Objectifs

6.03
Maintenir et élargir la cohésion sociale
•
•
•

Accueil d’associations œuvrant dans le domaine social
Appui aux lieux d’échanges existant notamment intergénérationnels
Financement d’actions à caractère inclusif

6.04
Offrir des infrastructures publiques adéquates
•
•
•

Rénovation et entretien des places de jeux
Mise à disposition d’espaces d’activités pour les adolescent·e·s
Prise en considération de nouvelles demandes
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Enfance, jeunesse
et cohésion sociale
Felix Stürner

6.05
Garantir un développement harmonieux
des diverses formes de mobilité
•
•
•
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Coopération avec les autorités cantonales et communales
en matière de mobilité
Participation à l’élaboration des plans de mobilité généraux
Amélioration des cheminements piétonniers sur le territoire communal

Mobilité
Objectifs

Sécurité,
sports
Raphaël Tatone

7.01
Encourager les projets liés au sport
•
•

Développement de la zone de loisirs du Champ-du-Gour
Poursuite du soutien aux associations sportives locales et régionales

7.02
Créer une zone de détente accessible aux familles
•

Aménagement d’une zone pique-nique et rencontres

Sécurité,
sports
Objectifs

7.03
Améliorer l’offre de stationnement
•
•
•

Réalisation du parking du Vallon de Sottens
Gestion digitalisée des macarons de stationnement
Entrée en vigueur d’un nouveau règlement en matière de stationnement

7.04
Renforcer le sentiment de sécurité
•
•

Maintien de l’étroite collaboration avec la police cantonale
Instauration d’un climat de confiance afin de réduire les incivilités
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