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PRÉAMBULE

UNE DIRECTION COMMUNE
POUR UN AVENIR DURABLE
Le Mont-sur-Lausanne connaît actuellement de
profondes mutations. Longtemps cantonnée à une image
de village campagnard du Nord lausannois, notre
commune est à la croisée des chemins. En devenant ville,
elle doit s’affirmer et développer une nouvelle identité.
Une opportunité que notre Municipalité souhaite bien
saisir afin de mettre en valeur les nombreux atouts
du Mont-sur-Lausanne.

C

es cinq prochaines années, les défis
ne manqueront pas. Dans un monde
en changement marqué par la crise sanitaire et le dérèglement climatique,
notre programme de législature 20212026 souhaite apporter des solutions
pragmatiques et durables à la population montaine dans toute sa mixité.

Notre programme n’ignore pas non
plus les contraintes financières et le
devoir d’efficience dont doit faire preuve
son administration et ses services, et
ceci d’autant plus que des projets d’envergure seront menés ces prochaines
années puis légués aux législatures
suivantes.

Réparti en quatre axes prioritaires, ce
programme, conçu dans un esprit de
collaboration et de collégialité au sein
de la Municipalité, aborde de manière
transversale les principaux enjeux de
notre politique communale. Il promeut
des valeurs que nous souhaitons insuffler à l’interne, à notre administration,
mais que nous voulons également porter
auprès des Montaines et Montains qui
attendent de l’exemplarité, de la transparence et de la cohérence de la part
de leurs autorités. Il exprime la volonté
d’une commune qui souhaite vivre avec
son temps pour jouer son rôle de meneur,

Laurence
Muller Achtari
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notamment dans les domaines de la durabilité, de la transition énergétique, de
la mobilité, de la qualité de vie ou encore de l’accompagnement des jeunes
et des seniors.

Philippe
Somsky

Il en résulte un programme exigeant qui
laisse néanmoins entrevoir de belles
perspectives pour le Mont-sur-Lausanne.
Ensemble, développons notre Commune avec cohérence et cohésion pour
un avenir durable !
La Municipalité

Nadège
Longchamp
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Olivier
Descloux

Daniel
Besson

Repenser la mobilité
Etablir un plan de mobilité, le mettre en œuvre et promouvoir le transfert modal ;
Adapter les infrastructures de stationnement et de recharge pour la mobilité électrique ;
Se positionner vis-à-vis des tl pour améliorer la cadence et la desserte ;
Développer les zones à vitesse réduite, les réseaux de pistes cyclables et cheminements piétons.

Favoriser la biodiversité

DURABLEMONT

Renforcer les directives et les règlements en faveur de la biodiversité et du climat ;
Effectuer un entretien différencié des espaces verts sur le domaine public et l’encourager sur
le domaine privé ;
Apporter une attention particulière aux espèces faunistiques et floristiques menacées ;
Sensibiliser la population aux valeurs et enjeux de la biodiversité.

Soutenir la transition énergétique

Devenir ville, c’est saisir l’opportunité de promouvoir un
urbanisme durable qui favorise le transfert modal et la
biodiversité. Le développement de notre Commune doit
nous permettre de soutenir la transition énergétique et
de lutter contre les effets du changement climatique.

Actualiser et déployer un plan lumière ;
Développer une stratégie de production d’énergies indigènes ;
Former et sensibiliser les consommateurs à leur rôle d’acteurs du développement durable ;
Etablir un programme de mise à niveau énergétique des bâtiments communaux et abaisser
les émissions de CO2.

Opérer un développement urbain durable
Réviser les instruments d’aménagement du territoire ;
Développer un centre-ville harmonieux ;
Mettre en valeurs le patrimoine bâti historique et rural ;
S’assurer de l’intégration paysagère des nouvelles constructions.

Anticiper les effets du changement climatique
Elaborer et mettre en œuvre un plan climat communal ;
Revaloriser les eaux de pluie et les cours d’eau ;
Désimperméabiliser et revégétaliser les sols où c’est possible ;
Végétaliser les espaces publics ;
Réduire le volume des déchets, optimiser leur collecte et leur recyclage.
Projet de bancs-bus au Mont-sur-Lausanne pour favoriser
une mobilité plus durable.
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Renforcer la communication avec les habitants
Elaborer et mettre en œuvre un concept de communication ;
Initier une politique d’accueil et d’intégration ;
Rapprocher les autorités de la population.

EFFICACEMONT
Canaux de communication actualisés, gestion interne
et prestations destinées aux Montaines et Montains
améliorées : nous souhaitons dessiner une administration
plus efficace et efficiente, tout en maintenant des
finances équilibrées.

Améliorer les prestations à la population
Revoir la manière dont les prestations sont fournies à la population ;
Développer une culture d’entreprise orientée « service public » ;
Faciliter l’utilisation des bâtiments communaux.

Outiller l’administration pour faire face aux défis à venir
Opérer une transition numérique au sein de l’administration communale ;
Développer une politique foncière du patrimoine communal ;
Améliorer la gestion et la communication interne ;
Maintenir l’égalité des genres.

Maintenir un équilibre financier
Elaborer une planification financière sur la base de projections du développement de la commune ;
Considérer de nouveaux moyens de financement ;
Veiller à transmettre une situation financière saine aux prochaines générations.

Dès 2022, un journal communal revisité permettra de répondre au
besoin d’information de notre population dans toute sa mixité.
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Accompagner les jeunes
Travailler à la création d’une maison communale et des associations ;
Inclure les jeunes dans les réflexions autour des projets communaux et susciter leur intérêt ;
Poursuivre une politique d’accueil pré- et parascolaire de qualité.

Soutenir les seniors et leurs projets

HUMAINEMONT

Repenser la mobilité et les lieux de rencontre pour les seniors ;
Inclure les seniors dans les réflexions autour des projets communaux ;
Favoriser la mise en place d’une plateforme d’échanges intergénérationels.

Promouvoir la vie de quartier

Construisons ensemble une commune de qualité et
de caractère qui puisse répondre aux besoins de notre
population dans toute sa mixité.

Animer les espaces publics au centre-ville ;
Mettre à disposition les infrastructures pour des fêtes de quartier ;
Soutenir les initiatives individuelles ou collectives ;
Veiller au développement de logements pour tous.

Valoriser la notion de sport-santé
Créer un évènement sportif qui génère un enthousiasme autour du sport ;
Faciliter l’accès aux infrastructures sportives et encourager la pratique du sport pour le plus
grand nombre ;
Développer des activités en forêt.

Favoriser la vie culturelle et associative
Coordonner des évènements culturels avec les communes limitrophes ;
Accueillir et faciliter le développement de projets culturels en fédérant les différents types d’acteurs ;
Susciter un intérêt pour la culture auprès de la population.

Image directrice de la future centralité. Un lieu vivant où
tout le monde y trouve sa place.
© Son Lindman

10

11

Maintenir un climat de sécurité au Mont-sur-Lausanne

STRUCTURELLEMONT
Le Mont-sur-Lausanne est une commune au caractère
agricole qui se déploie en un avenir ostensiblement
urbain. Son développement rapide doit être accompagné
de mesures visant à maintenir la sécurité, à promouvoir
son économie, mais aussi à favoriser son rayonnement.

Renforcer la sécurité sur le chemin de l’école ;
Réactualiser la politique de stationnement ;
Mettre en place des mesures visant à adapter la vitesse selon les axes de circulation ;
Valoriser le rôle de la Protection civile (PCi) et du Service de défense incendie et de secours (SDIS).

Faire du Mont-sur-Lausanne un acteur régional fort
Améliorer les collaborations et participations intercommunales ;
Accompagner la création du site stratégique d’activités Blécherette/Rionzi.

Soutenir une économie de proximité
Planifier l’implantation judicieuse des activités économiques ;
Développer et maintenir les commerces de proximité ;
Renforcer les contacts entre la Commune et le tissu économique local ;
Valoriser les savoir-faire locaux.

Des enfants traversent la route de Lausanne pour se
rendre au collège du Mottier.
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A travers son programme de législature, la Municipalité présente sa vision partagée pour l’avenir du Mont-sur-Lausanne, de sa population et de son administration. Déclinée en quatre thèmes prioritaires, cette vision élabore un cadre cohérent
pour guider l’ensemble des politiques publiques du Mont-sur-Lausanne.
DurableMont EfficaceMont HumaineMont StructurelleMont
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