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Retrait du préavis municipal n°68/21 pour l’achat de la parcelle du 
Grand-Air 
La demande d’un crédit de CHF 1'837'350.— au Conseil communal pour l’achat de la 
parcelle 257, propriété cantonale, située à la rue du Château, est retirée. Un groupe de 
travail, composé des entités impliquées par l’activité du bâtiment du Grand-Air, est 
formé pour se pencher sur son avenir dans l’hypothèse d’une acquisition. 
 
 
Le 22 juin dernier, le Conseil communal a renvoyé le préavis municipal pour l’achat de la 
parcelle du Grand-Air. En réponse aux points soulevés à l’origine du renvoi, la Municipalité a 
entamé une réflexion qui a abouti à la tenue d’une séance consultative le 15 septembre 
dernier.  

Sous la conduite et sur invitation de la Municipalité, la rencontre a réuni la Fondation du Musée 
Eugène Burnand, l’Association du Vieux-Moudon, l’Amicale du Rochefort, des représentants 
de la commission gestion-finances, ainsi que des membres de la commission du Conseil 
communal nommée pour cet objet. La décision de retirer le préavis municipal s’est imposée 
au terme des discussions.  

D’entente avec les parties représentées, il a été proposé de former un groupe de travail pour 
se pencher sur l’avenir du bâtiment du Grand-Air dans l’éventualité de l’achat de la parcelle, 
de propriété cantonale. Aujourd’hui, la Municipalité confirme sa volonté de lancer les travaux 
de ce groupe de travail, composé des parties prenantes précitées, dans le courant du mois 
d’octobre. Sans limiter le champ des réflexions, la Municipalité précisera les axes de réflexion 
à approfondir, lesquels doivent conduire à la remise d’un rapport d’aide à la décision. 

 
 
 

La Municipalité 
 

 

Renseignements : Carole PICO, syndique, 079/817.19.99 

Moudon, le 30 septembre 2021 
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