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La Municipalité de Moudon vous présente son programme 
de législature pour la période 2016-2021. Entrée en fonc-
tion le 1er juillet 2016, la nouvelle équipe municipale a dé-
fini ses orientations pour conduire son action ces cinq pro-
chaines années et ainsi répondre aux défis qui attendent 
Moudon. 

Dans la conception de son programme, une profonde ré-
flexion a été menée au sein de chaque dicastère afin de 
déterminer les axes prioritaires pour Moudon, lesquels 
sont déclinés en objectifs à atteindre. Le plan des inves-
tissements des années 2017-2021 y est également intégré.

Cette période sera marquée par la volonté de réaliser trois 
projets phares : les constructions du Collège et de la salle 
de gymnastique du Fey ; le réaménagement du centre-
ville ; l’aménagement de la place de la Gare. Le vœu de 
la Municipalité pour cette législature est de laisser une 
empreinte dans le quotidien des citoyens moudonnois à 
travers notamment la concrétisation de ces trois objectifs.

Par ailleurs, dans sa volonté de se redynamiser et de se 
positionner comme une commune au service de sa popu-

lation, la Municipalité a inscrit la modernisation de son ad-
ministration communale à son programme de législature, 
notamment à travers le développement et l’implémenta-
tion d’une nouvelle identité visuelle forte. 

Soucieuse de son image, la Municipalité va progressive-
ment utiliser à partir de 2017 cette nouvelle identité sur 
tous les supports de communication de l’administration 
communale, qui se fera en parallèle avec le lancement du 
nouveau site Internet. Elle a le plaisir de vous présenter un 
avant-goût de la représentation graphique de la nouvelle 
identité visuelle, d’où le logo et graphismes utilisés en pri-
meur dans ce document. Le lancement officiel aura lieu 
dans un deuxième temps.

La Municipalité se réjouit de partager le contenu de ce 
programme avec le Conseil communal et la population 
moudonnoise tout au long de ces cinq années de législa-
ture et d’aborder ensemble de prometteuses perspectives 
d’avenir.

Carole PICO 
Syndique de Moudon



INTRODUCTION
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Notre mission
La mission des autorités communales et de l’ensemble du 
personnel est d’offrir le meilleur service public possible à 
la population moudonnoise en utilisant au mieux les res-
sources. La notion de service public couvre aussi bien les 
services que les infrastructures, tout en tenant compte 
des moyens à disposition.

Notre stratégie
Nos services publics sont administrés selon trois principes 
fondamentaux : la continuité qui implique que l'activité 
doit être exercée régulièrement, la mutualité qui implique 
que les services publics doivent être adaptés à l'évolution 
des besoins collectifs et l'égalité qui interdit la discrimina-
tion entre les usagers des services.

Pour réussir cette mission, nous gouvernons en respec-
tant les principes du développement durable qui visent à 
prendre en compte l'économie, les aspects environnemen-
taux et sociaux qui sont liés aux défis présents et futurs.

Notre cadre financier
Le cadre financier constitue une réalité incontournable, 
ainsi qu’un préalable à l’accomplissement de notre mis-
sion. Les autorités sont conscientes d’évoluer avec des 
moyens restreints qui imposeront de faire des choix. 
Ces choix seront tournés vers l’avenir et le sens du bien 
commun. Le cadre global, y compris la part des asso-
ciations intercommunales et des cautions, a été défi-
ni dans le plafond d’endettement, à savoir 63 millions. 

La gestion financière de la commune intègre aussi bien 
la présente législature qu’une pérennité à long terme.

Nos valeurs
Les présentes valeurs expriment clairement les attentes 
vis-à-vis des autorités et du personnel en matière de com-
portement, de capacité, d’état d’esprit et de vertu. Il ap-
partient à chacun de les exprimer concrètement et quoti-
diennement dans ses activités.

 La confiance  car elle est la meilleure réponse pour évo-
luer sereinement dans un environnement complexe et 
changeant. Elle se construit quotidiennement au travers 
de nos décisions et nos actes.

 L’écoute car elle est étroitement liée à l’un des fonda-
mentaux de la politique : la proximité. Elle permet de ré-
pondre aux attentes des Moudonnoises et Moudonnois.

 L’exemplarité  car elle nous renvoie à notre propre res-
ponsabilité. Elle nous impose d’agir dans les faits avec co-
hérence et honnêteté.

 Le courage  car il transcende toutes les autres valeurs. Il 
nous permet d’affronter les tumultes et surtout d’innover 
en osant prendre les bons risques. 

 La créativité  car la population attend plus de ses autori-
tés qu’une réponse passive aux événements. Nous devons 
sans cesse renouveler notre regard et questionner nos cer-
titudes afin de trouver les solutions justes et novatrices 
aux défis qui se posent.



PROJETS PHARES  
DE LA LÉGISLATURE

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU FEY

Construction par l’AISMLE (Association intercommunale scolaire de 
Moudon-Lucens et environs) du collège du Fey et d’une salle de gym-
nastique triple au Champ-du-Gour. Le futur bâtiment scolaire com-
prend 19 salles de classe, une unité d’accueil pour écoliers (UAPE), 
des classes spéciales (PPLS) et les bureaux de la direction scolaire 
primaire.
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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

Reprise de propositions de l’étude sur le réaménagement du centre-ville 
du bureau Olivier de Perrot Architecture. Les principaux objectifs de 
ce projet, conformément à ce qui a été relevé dans l’étude de Perrot, 
sont de favoriser la mixité entre trafic motorisé et mobilité douce dans 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, de clarifier l’accessibi-
lité au centre-ville et simplifier les relations inter-quartiers, de rendre 
davantage d’espace aux piétons et de contribuer à la qualité de l’amé-
nagement urbain, à la qualité de vie, au bon accueil et à la vitalité 
économique. Dans un premier temps, à l’horizon 2018, l’accent sera 
mis sur l’axe Avenue de Lucens-Grenade-Pont St-Eloi avec une atten-
tion particulière sur la circulation aux abords du collège de l’Ochette 
(zone 30 et zone de rencontres). Ensuite, il est prévu d’entreprendre 
les travaux d’aménagements de l’axe Temple-Grand’Rue d’ici la fin de 
la législature.

INTERFACE MULTIMODALE DE LA GARE

Une réflexion sera entreprise avec les services cantonaux pour amé-
liorer et renforcer le lien entre l’interface multimodale de la gare et 
le centre-ville. Le réaménagement de la Place de la gare sur le plan 
spatial et fonctionnel est prévu d’ici la fin de la législature.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE • 
SÉCURITÉ PUBLIQUE • PROMOTION ÉCONOMIQUE

Un des enjeux d’importance est le renforcement des 
liens avec les entreprises établies à Moudon et le déve-
loppement de l’attractivité économique de notre ville 
afin d’attirer de nouvelles entreprises générant des 
emplois. En matière de sécurité publique, des mesures 
visant à maintenir et assurer le sentiment de sécurité 
des citoyens seront prises. La problématique du sta-

tionnement et de la circulation fera l’objet d’une ré-
flexion globale dans le but aussi de favoriser une bonne 
accessibilité à Moudon. La consolidation du statut de 
centre régional de Moudon passe notamment par une 
collaboration étroite avec les communes de la région 
en partenariat avec la COREB.



Objectifs Moyens d’action

Actualiser les usages et le fonctionnement • Adoption d’un nouveau règlement de la Municipalité 
de la Municipalité

Moderniser l’administration communale • Développement de l’identité visuelle avec l’instauration  
  progressive d’un nouveau logo pour l’administration
 • Renforcement de l’orientation service public
 • Simplification des démarches administratives pour la population, 
  les entreprises et les autres partenaires
 • Mise à disposition d’outils et de locaux adaptés  
  pour l’administration 

Renforcer les relations avec les communes • Collaboration étroite avec les communes de la région 
de la région et les institutions publiques  en partenariat avec la COREB
 • Relation avec les institutions publiques présentes à Moudon

Consolider le sentiment de sécurité au quotidien • Etablissement d’un nouveau règlement de police
 • Poursuite d’une politique de proximité visant la diminution  
  des incivilités 
 • Installation des caméras de surveillance dans les secteurs  
  les plus sensibles
 • Maintien de l’étroite collaboration avec la Police cantonale

Améliorer l’offre en stationnement • Gestion optimale des places de stationnement au centre-ville  
et les conditions de circulation  et en périphérie
 • Réflexion sur les conditions de circulation au centre-ville 
  et proposition de mesures d’amélioration  
  (ex : création de zones 30, zones de rencontre)

Renforcer les liens avec les entreprises • Organisation annuelle d’un Forum d’entreprises
 • Développement du partenariat avec la société industrielle  
  et commerciale (SIC)
 • Visite d’entreprises et échanges sur les préoccupations  
  communes

Préparer l’accueil de nouvelles entreprises • Promotion des zones industrielles disponibles  
  (publiques et privées)
 • Réhabilitation de la zone industrielle des fonderies

et les commerces
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FINANCES • RESSOURCES HUMAINES

La gestion des deniers publics se doit, plus qu’ailleurs, 
d’être rigoureuse et constante. L’objectif est de me-
ner une politique financière permettant de réaliser 
les importants investissements prévus durant cette lé-
gislature et le défi est de taille. Avec une valeur du 
point d’impôt parmi les plus basses du canton, les res-
sources sont limitées et dépendent notamment de la 
péréquation intercommunale. Il est prévu environ 15 

millions d’investissement dont on estime qu’environ 
7 millions devraient être autofinancés. Le reste devra 
faire l’objet d’emprunts financiers qui conduiront à 
une augmentation de la dette ou à la vente de biens 
du patrimoine communal. Cette situation obligera les 
autorités à faire des choix que la Municipalité souhaite 
équilibrés.



Objectifs Moyens d’action

Maîtriser les finances communales • Etablissement de directives financières notamment  
  pour l’établissement du budget et la gestion  
  des crédits supplémentaires
 • Respect des procédures des marchés publics
 • Respect strict du cadre budgétaire pour les réalisations

Dégager les ressources financières suffisantes • Limitation du budget de fonctionnement en réduisant  
pour permettre les investissements prévus  les dépenses aux nécessités impératives
 • Vente de biens immobiliers ou financiers
 • Recours à l’emprunt financier pour couvrir le delta  
  entre les investissements et la marge d’autofinancement

Etablir un nouveau règlement • Organisation de la commission du personnel
 • Rédaction d’un nouveau règlement du personnel 
  par la modernisation des conditions de travail 

Mettre en place des procédures de gestion • Recrutement et engagement
 • Politique de développement du personnel
 • Gestion du temps
 • Gestion des conflits
 • Evaluation du personnel
 • Gestion de la santé et sécurité au travail

du personnel communal

en ressources humaines
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE • 
BÂTIMENTS • DOMAINES COMMUNAUX

Privilégier un développement planifié et de qualité au 
travers de plans de quartier qui favorisent la mixité et 
le respect de l’environnement. Mettre en adéquation 
les besoins liés aux bâtiments publics avec les coûts. 

Suivre l'évolution des outils informatiques tant pour 
les collaborateurs de l'administration que pour les ci-
toyens.



Objectifs Moyens d’action

Planifier un développement durable de Moudon •  Entrée en vigueur du Plan général d’affectation (PGA) 
à l’horizon 2030  et de son règlement en matière de constructions
 • Finalisation du Plan partiel d’affectation du Centre
 • Finalisation de la carte des dangers naturels 
 • Etude d’un Plan partiel d’affectation 
  Piscine-Camping du Grand-Pré

Permettre une vision globale de l’état • Actualisation de l’inventaire des bâtiments et ouvrages  
et de l’utilité des bâtiments communaux  communaux, et création d’une base de données
 • Analyse de l’adéquation des bâtiments aux besoins de  
  l’administration et des citoyens
 • Planification et priorisation de l’entretien des bâtiments  
  à moyen terme, en favorisant les économies d’énergie 
 • Amélioration de la location et de l’utilisation des locaux

Déterminer une stratégie pour l’avenir • Décision pour chaque domaine communal sur la base  
des domaines communaux  des études réalisées
 • Planification et priorisation de l’entretien des fermes

Doter l’administration communale • Adoption d’une charte informatique
  • Finalisation de la mise en place de la gestion électronique 
  des documents (GED)
 • Mise en place d’outils informatiques de gestion de processus 
  et gestion de projets
 • Mise en place d’un support informatique avec appui externe

Développer la cyberadministration • Rénovation du site internet vers plus d’interactivité
 • Ouverture de prestations en ligne

d’outils informatiques adaptés
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Aménagement d'un espace public pour tous: enfants, 
adultes ou personnes âgées, piétons, automobilistes 
ou cyclistes. Le centre-ville remodelé laissera plus de 
place à la mobilité douce mais également aux activités 
commerciales. L’entretien et le développement  des 
réseaux d'eau et d'épuration permettront de préser-
ver les ressources naturelles et pour y arriver certains 

travaux nécessaires  seront réalisés. La régionalisation 
de la STEP (station d’épuration) va également dans ce 
sens. L'amélioration des synergies entre le  service des 
forêts et celui de la voirie sera également pilotée du-
rant cette législature.

SERVICES INDUSTRIELS • VOIRIE • FORÊTS • 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET SOUTERRAINES



Objectifs Moyens d’action

Maintenir et développer • Etablissement d’un nouveau règlement communal  
le réseau communal d’eau potable  sur la distribution de l’eau
 • Démolition et reconstruction du réservoir du Chalet du Mont
 • Finalisation du Plan directeur communal de l’eau potable
 • Mise en réseau pour garantir l'alimentation en eau de secours

Etendre le réseau d’épuration des eaux • Mise en œuvre du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
 • Révision du règlement sur l’épuration des eaux

Entretenir les infrastructures routières • Planification de la réfection et de l'entretien 
  des routes communales

Planifier des projets en lien avec la propreté • Poursuite des actions Clean up avec les écoles
 • Révision de l'agencement urbain de récolte des déchets 
  et des WC publics
 • Remplacement des lampes à vapeur de mercure

Améliorer le financement • Mise en procédure de marchés publics du ramassage  
de l’élimination des déchets  des déchets urbains 
 • Promotion du tri des déchets 

Réorganiser les tâches du service des forêts • Amélioration de la synergie entre les services de la voirie  
  et des forêts 
 • Promotion de l’utilisation de bois-énergie 
 • Etablissement d’un règlement communal sur les arbres
 • Reconnaissance par le Canton de Vaud des biotopes forestiers 
  du plan de gestion des forêts communales

Optimiser la gestion du réseau de gaz communal • Définition d’une stratégie 
 • Entretien du réseau communal 

et la convivialité dans l'espace public
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ENFANCE • JEUNESSE • INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

La politique centrée sur l’enfance et la jeunesse se 
doit d’être dynamique au vu du développement que 
connaît la ville. En effet, il s’agira, dans le domaine de 
la petite enfance, de répondre au mieux aux attentes 
et besoins des parents. Pour les enfants en âge de sco-
larité, le point principal consistera évidemment à ga-

rantir des infrastructures scolaires, mais également à 
assurer et étayer la prise en charge parascolaire. Hors 
du cadre à proprement parler scolaire, la commune 
mettra l’accent également sur l’encadrement des 
jeunes en veillant notamment à garantir et améliorer 
les activités destinées aux douze ans et plus.



Objectifs Moyens d’action

Mener une politique active • Maintien et développement des prestations  
dans le domaine de la petite enfance  (garderie, accueil de jour, espaces de jeux)
 • Collaboration dans les réseaux régionaux (ARAJ)
 • Entretien des échanges intercommunaux (AISMLE)

Etendre les prestations pour la jeunesse • Consolidation de l’offre existante (LoJe)
 • Soutien des nouvelles initiatives
 • Intégration des jeunes citoyens

Consolider les infrastructures scolaires existantes • Planification des besoins techniques
 • Entretien des bâtiments de propriétés communales  
  en collaboration avec l’AISMLE

Favoriser la sensibilisation à la mobilité douce • Organisation d’actions avec les écoles
 • Coopération avec les parents
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COHÉSION SOCIALE • MOBILITÉ 

La croissance démographique, la composition (mul-
ticulturalité) et le vieillissement de la population 
dictent l’orientation des actions à entreprendre dans 
le domaine social. La réussite d’un programme qui se 
veut cohérent et durable doit nécessairement prendre 
en compte la cohésion sociale. Cette notion englobe 
plusieurs aspects de la vie en société. Sans conteste, 
l’intégration est la base d’une coexistence harmo-
nieuse dans la cité. La mixité intergénérationnelle est 
le deuxième aspect important de cette coexistence, 
raison pour laquelle elle doit être encouragée et sou-
tenue. La mobilité a été victime de la situation géo-

graphique de Moudon, de sa topographie et du peu 
d’intérêts que suscitait le développement de la Broye 
jusqu’à un passé récent. Les multiples avantages que 
cette région offre sont maintenant reconnus. De ce 
fait, la question de la mobilité doit être révisée en 
vue de son extension et de sa modernisation. Il est 
maintenant opportun et indispensable d’améliorer les 
infrastructures existantes et d'en créer de nouvelles. 
La mobilité douce ne doit pas être négligée et la sup-
pression des obstacles urbains doit également être un 
aspect à évaluer et à envisager pour l’amélioration des 
conditions de vie dans notre ville.



Objectifs Moyens d’action

Mettre l’accent sur les actions favorisant • Développement des actions d’intégration avec le Groupe 
la cohésion sociale  suisses-étrangers de Moudon et région ainsi que l’EVAM 
 • Organisation d’animations favorisant la mixité 
  intergénérationnelle et sociale
 • Coordination des services sociaux 
  dans le périmètre communal (ARAS)
 • Offre d’un hébergement d’urgence 

Promouvoir et développer • Accompagnement de l’augmentation de l’offre 
les diverses formes de mobilité  en matière de transports publics dans la Broye
 • Promotion de la mobilité douce
 • Installation de bornes électriques pour les véhicules
 • Facilitation des cheminements piétonniers et cycliste

Accompagner la révision de la Loi • Maintien et consolidation des cours de naturalisation  
sur la nationalité (LN)  organisés par le greffe municipal
 • Modification du règlement communal sur l’octroi 
  de la bourgeoisie
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CULTURE • SPORT • TOURISME

Dans le cadre de l’Office du tourisme, la volonté de 
la Municipalité est d’entamer des discussions avec les 
communes voisines pour la régionalisation de l’entité. 
L’accent sera également mis sur la consolidation de 
l’offre touristique. Pour ce qui est de la vie associative 
et culturelle, la Municipalité continuera de soutenir 
les acteurs des nombreuses associations moudonnoises 

afin de maintenir et développer la multitude d’activi-
tés organisées sur notre territoire. Dans la ligne fixée 
par sa politique des sports, la Municipalité va pour-
suivre le développement de projets visant la promo-
tion de l’activité physique pour le bien-être et la santé 
de ses citoyens. L’accès aux sports pour les enfants et 
les jeunes sera favorisé. 



Objectifs Moyens d’action

Soutenir les acteurs de la vie associative • Mise à disposition de locaux et d’infrastructures 
 • Soutien dans l’organisation de manifestations d’envergure 
 • Participation au maintien de l’offre associative, 
  culturelle et sportive
 • Ouverture à toutes nouveautés associatives et culturelles
 • Valorisation de la Bibliothèque communale 

Encourager et mettre en valeur • Rénovation des infrastructures et des équipements
 • Développement de la gymnastique urbaine
 • Création d’une zone sportive au Champ-du-Gour 

Consolider l’offre touristique • Initiation de la régionalisation de l’office du tourisme
 • Développement des équipements touristiques (bornes)en valorisant l’office du tourisme

et culturelle

les projets culturels et sportifs 
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Montants en milliers de CHF

2017 2018 2019 2020 2021 dès 2022

TOTAUX GÉNÉRAUX 3655 3530 2996 3280 1510 5980

Projet phares 400 1500 1000 1600 1500 -

Collège du Fey + salle de gymnastique (pour mémoire 16 millions) - - - - - -

Centre-ville (y compris Pont St-Eloi) 400 1500 1000 600 - -

Interface Gare - - - 1000 1500 -

Administration générale + sécurité + promotion économique - 100 50 450 - 950

Moderniser l'administration communale - 100 50 50 - 200

Equipement Zone de la Pussaz - - - - - 750

Réalisation de parkings - - - 400 - -

Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux 1625 195 370 10 10 -

PGA et autres PPA 40 20 20 10 10 -

Etudes pour la planification de l'entretien des bâtiments 25 25 - - - -

Achat Châtelaine 310 - - - - -

Abri PC (Fey) 1050 - - - - -

Bâtiment voirie (aménagement) 50 - - - - -

Ferme Frémont - - 350 - - -

Ferme Cerjaulaz - 150 - - - -

Réserve pour bâtiments (pétanque) 150 - - - - -

Services industriels, eau usée -  eau claire 300 - - 370 - 2680

Séparatif Ch. de la Colline-Martherenges - - - - - 400

Plan des investissements 2017-2021
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Plan des investissements 2017-2021 Montants en milliers de CHF

2017 2018 2019 2020 2021 dès 2022

Séparatif Cheval-Blanc - Mauborget - Verger-du-Château - - - 370 - -

Séparatif Chermet - - - - - 1600

Séparatif secteur station BP - - - - - 80

Chemisage du collecteur principal 300 - - - - 600

Services industriels, éclairage public 400 400 - - - -

Changement des lampes 400 400 - - - -

Services industrielles, eau potable 460 1050 80 600 - 1380

Réservoir du Chalet du Mont 300 1000 - - - -

Réfection du réservoir du Plan - - 80 - - -

Equipement de la parcelle Rod 80 - - - - -

Réservoir la Frique - étanchéité - 50 - - - -

Bressonnaz - forage suite à fuite 80 - - - - -

Bouclage de Vursery - - - 600 - -

Les Combremonts 3ème étape - réfection - - - - - 400

Bouclage Piscine Terreaux (eau) - - - - - 200

Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet - - - - - 300

Réservoir Belflori mise en conformité - - - - - 400

Captage Pré D'Enroux - - - - - 80

Services industriels, Gaz - - - - - 600

Les Combremonts 3ème étape - réfection - - - - - 400

Bouclage piscine Terreaux gaz - - - - - 200
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Montants en milliers de CHF

2017 2018 2019 2020 2021 dès 2022

Forêts - 65 - - - -

Véhicules (Jeep forêts et épareuse) - 65 - - - -

Travaux - Voirie 270 120 1366 100 - 220

Meili 600 - 120 - - - -

Meili 7000 - - 200 - - -

Remplacement tracteur John Deere - - - - - 100

Véhicules électriques - - - - - 120

Amélioration propreté urbaine et déchetterie 50 - - 100 - -

Rénovation du chemin des biches et création d'un nouveau parc 220 - - - - -

Rénovation des WC publics - - 50 - - -

Chemins agricoles (part communale) - - 116 - - -

Jonction Sud - - 1000 - - -

Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires 200 50 50 - - 150

Rénovation Charmille (enveloppe extérieure) - - - - - 150

Sol de la salle de gymnastique 3, Ochette 100 - - - - -

Places de jeux (y compris celle du parc aux biches) 50 50 50 - - -

Amélioration locaux Loje 50 - - - - -

Culture, sport et tourisme - 50 80 150 - -

Amélioration de l'offre bibliothèque - - - 100 - -

Office du tourisme - - 80 - - -

Infrastructures sportives - 50 - 50 - -

NB: Ce tableau est fourni à titre indicatif, tenant compte des connaissances, estimations et hypothèses connues à ce jour.

Plan des investissements 2017-2021
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