
Instauration
de zones 30

Le plan de mobilités douces de 
la Ville préconise l’instauration 

progressive de zones 30 afin de 
sécuriser les déplacements vélos et 

piétons. L’instauration de la zone 30 «Sous 
gare» s’est concrétisée en 2017. Le périmètre 

de ladite zone exclut les chemins de la 
Chavanne et du Vernay en attendant la 

réalisation du plan de quartier. Son 
homologation par le Canton s’est 

faite en 2018.

Assainissement 
du bruit routier 

Deux mesures répondant à 
l’Ordonnance sur le protection 

contre le bruit (OPB) ont été mises 
en place sur le territoire de Gland. 

La première consiste à l’allégement des 
bâtiments répondant aux nouvelles immissions 

maximales admissibles approuvées par le 
Canton. La seconde s’est concrétisée par 

un capitonnage du passage sous-voies 
et la pose d’un phono-absorbant à 

l’avenue du Mt-Blanc.

PROJET
HARMONIE 

La mise en place du projet 
H a r m o n i e  v i a  l ’a p p l i c a t i o n  

gland.monportail.ch permet aux familles 
de gérer les prestations para et périscolaires 

de leurs enfants. Grâce à cette plateforme 
informatique pratique, simple et accessible en 

tout temps sur tablette, ordinateur et smartphone, 
les parents peuvent dès lors gérer les absences via 

un agenda, vérifier le solde du compte et accéder 
aux notifications du service administration. 

Plus de facture mais un compte personnel 
à alimenter, des repas commandés à 

l’avance, la Ville de Gland réduit ainsi 
l’impact sur l’environnement et 

limite les déchets.

bibliotheque 
gratuite

pour tous
La bibliothèque communale et scolaire 

a étendu le principe de la gratuité à 
l’ensemble de ses lecteurs (adultes compris). 

En plus de permettre une uniformisation 
cantonale des pratiques, le choix d’une gratuité 

assumée s’inscrit dans une nouvelle vision de 
la bibliothèque. Il s’agit d’un positionnement 

éthique et politique délivrant un message 
fort à la communauté ; celui d’un 

accès à la culture pour tous, sans 
distinction d’âge, de revenu ou 

de statut social.

PLATEFORME
EMPLOI 

JEUNESSE 
Par l’intermédiaire d’Activ’Action, la 

Plateforme emploi jeunesse vise à créer 
un cadre permettant aux jeunes (15-25 ans) 

de développer leurs compétences sociales et 
professionnelles par l’exercice d’une activité ou 

par un stage de courte ou moyenne durée, 
au sein des services communaux et des 

entreprises locales. Cette interface a 
pour but de leur offrir la possibilité 

de prendre confiance en leurs 
aptitudes.

RELAX’RESTO
En réponse à la Loi sur l’ac-

cueil de jour des enfants, le Ser-
vice a mutualisé le Relax’Corner 

avec le restaurant scolaire de Grand 
Champ pour former un unique disposi-

tif d’accueil parascolaire communal appelé 
« Relax’Resto ». Celui-ci comprend l’enca-

drement des élèves de 7P à 11S et RAC 
durant la pause de midi. Il est géré en 

collaboration étroite avec Eldora, 
le CRL, VIVAG et la Ludothèque 

de Nyon.

REVISION DU PLAN 
DES ZONES

La révision du plan des zones 
et de son règlement permettra de 

mettre en vigueur le futur plan d’af-
fectation communal et son règlement. 

Ces deux documents contraignants fixe-
ront les règles constructives pour chaque 

zone (parcelle) sur la Commune. Les 
coordinations se sont poursuivies 

pour le périmètre «en centre», 
la «zone du Bourg» ainsi que 

le périmètre «hors centre».

PLAN 
D’AFFECTATION

GARE SUD
Le plan d’affectation Gare Sud est en 

cours d’adaptation en lien avec le label 
«Site à 2000 watts» (mobilité, énergie, 

etc.). L’objectif est de labeliser ce futur quar-
tier au stade de la planification courant 2022 

puis de sa réalisation par la suite. Ce label 
prend en compte des aspects quantita-

tifs et qualitatifs en lien avec le dé-
veloppement durable et le statut 

«Cité de l’énergie».

PLANIFICATION 
ENERGETIQUE 
TERRITORIALE

Conformément à la Loi vaudoise sur 
l’énergie, la Ville de Gland s’est dotée 

d’une planification énergétique territo-
riale. Celle-ci comprend un état des lieux 
des consommations énergétiques actuelles, 

une estimation de leur évolution à l’hori-
zon 2050 et l’évaluation du potentiel 

énergétique local. Elle propose des 
mesures permettant l’exploitation 

optimale de ressources du-
rables et locales.

CENTRES
AERES

Mis en place avec une version 
automne en 2017, c’est tout le 

fonctionnement du Centre aéré qui a été 
revisité en 2020. Local et participatif grâce 

à une collaboration étroite avec les Services 
de la Ville et les partenaires externes, il propose 

désormais un programme inédit de découvertes 
ludiques, créatives et sportives mettant  les enfants 

en avant en tant qu’ « acteurs et futurs bâtisseurs 
de demain ». Décliné ensuite en version 

printemps, il devient également inclusif 
avec un partenariat avec la Fondation 

Coup d’Pouce permettant aux enfants 
en situation de handicap d’accéder 

à des loisirs en milieu ordinaire.

velos en libre 
service

Les tendances évoluent et la 
mobilité douce ne déroge pas à la 

règle. En partenariat avec Région de 
Nyon, ce sont 8 stations Publibike – vélos 

en libre-service – qui ont été installées et 
3 autres qui le seront prochainement. Ce 

total porté à 11 dénote l’intérêt de la 
population de se déplacer de manière 

eco-responsable et la vision d’avenir 
que porte la Municipalité quant 

au développement durable.

revision
et amelioration 

du TUg
La ligne de bus de notre Commune 

a vu le jour en 1989. A l’heure de 
la mobilité douce, des déplacements 

multimodaux et de l’évolution du trafic 
dans la Ville, une étude sera menée 

pour permettre de dessiner le futur 
de nos transports publics. Cette 

démarche s’inscrit également 
dans le projet plus global 

Smart City.

ADMIN 2.0
Le projet Admin 2.0 a 

pour but la modernisation 
des outils informatiques de 

l’Administration. Le module de 
gestion du contrôle des habitants ain-

si que celui du Service des finances ont 
été implémentés avec succès. La gestion 

électronique des documents de l’Admi-
nistration ainsi qu’un guichet virtuel     

permettant aux citoyens d’accé-
der à des prestations seront 

opérationnels courant 2021.

politiques 
du secretariat 

municipal
B a s é e s  s u r  l e s  v a l e u r s 

fondamentales de l’Administration, 
des politiques propres à chaque Office du 

Secrétariat municipal ont été développées, y 
compris celle de la Promotion économique. 

Des outils de gestion tansversaux ont 
également été implémentés, tels 

que la feuille de route, les fiches 
projets et les formulaires de 

consultation interservices.

PORTAIL RH
L’acquisition du logiciel 

a permis la digitalisation 
de processus en centralisant 

les données du personnel. La 
gestion des dossiers électroniques du 

personnel, des absences, de la saisie du 
temps de travail et la synchronisation des 

données avec le logiciel salaire sont 
des modules fonctionnels. En 2021, 

l’e-recrutement a été mis en 
production garantissant le suivi 

des candidatures reçues. 

MSST
La nature des activités de 

l’Administration, notamment les 
métiers d’exploitation de même 

que des évènements extraordinaires 
tels que la pandémie ont mis en exergue 

le besoin accru de mesures de sécurité pour 
l’ensemble du personnel, de matériel conforme 

aux normes et la nécessité de former les 
collaborateurs selon des directives précises 

propres au secteur d’activité.  Des mesures 
sécuritaires, le télétravail, une stratégie 

adaptative de gouvernance et de 
gestion de l’opérationnel ont en 

outre permis de gérer la crise.

Economie
Les actions de promotion 

économique ayant été définies 
dans sa stratégie, plusieurs d’entres 

elles ont été déployées. On compte le 
Gland Forum Economique en 2019 avec 

des intervenants locaux et internationaux, 
le Prix à la Nouvelle Economie récompensant 
les entrepreneurs innovants, le Passeport 

Glandois a permis, dans le contexte de 
crise lié au Covid, d’apporter un soutien 

et une visibilité aux entreprises et 
commerces glandois.

D’autres actions sont en cours.

Place de jeux
du Temple

Outre la mise en conformité 
des structures de divertissement, 

le projet développe un concept pay-
sager afin d’améliorer l’attractivité de la 

place et renforcer la cohabitation des usa-
gers. Concrètement, la végétalisation du 

secteur vise à favoriser la biodiversité 
et les aménagements urbains conci-

lient les différentes activités de la 
population afin d’accroître la 

cohésion sociale du lieu.

le marche de 
gland

Environ 38 semaines par an, 
le Marché se déploie sur la place 

de la gare pour la joie des gastro-
nomes et dans une ambiance festive 

et gourmande. Dès 2017, le Marché est 
présent aussi durant la période hiver-

nale. Cette présence plus régulière 
habitue la population à venir s’ap-

provisionner chaque mercredi 
auprès d’artisans soigneuse-

ment sélectionnés.

affaires
sociales

Symbole de l’engagement pour 
la promotion de la santé, la Ville 

de Gland a obtenu, avec 3 étoiles, le 
label « Commune en santé » en 2020. 

Coordonné par Unisanté Vaud, ce label 
inventorie les mesures de promotion de la 
santé sur la Commune. Des sorties spor-

tives ou des rencontres autour de la 
nutrition font partie de la vingtaine 

de mesures déjà mises en place 
et l’offre sera encore étoffée.

PROGRAMME 
BOUGE

Riche de plus d’une vingtaine 
d’activités sportives sur l’année, 

le programme sportif « BOUGE »,a 
été mis en place depuis 2019. Ce choix 

varié est complété par des événements 
sportifs populaires d’envergure tels que 

la Gland Spring Run, ainsi que  des 
événements durant la période 

hivernale à la patinoire avec 
le programme « GLISSE ». 

SENTIER
HISTORIQUE

Le sentier historique relie le 
Château de Prangins au domaine 

de La Lignière. Ce parcours, ponctué 
de dix stations dotées de panneaux 

explicatifs et accompagnées d’un site in-
ternet, permet de découvrir l’histoire de 

la baronnie et son évolution jusqu’à au-
jourd’hui, tout en traversant le territoire 

glandois. Ce projet a été élaboré en 
collaboration avec la Commune 

de Prangins et le Musée natio-
nal -Château de Prangins.

CULTURE
MOBILE

Amener la culture auprès de 
la population, la diffuser de façon 

mobile et dynamique, faire circuler 
les objets et sujets culturels : c’est un 

axe majeur de la politique culturelle qui 
s’est développé, notamment le Carabou-

quin - projet mobile destiné à promou-
voir la lecture et la littérature dans les 

quartiers - , ou avec l’implantation 
d’un réseau de boîtes à livres 

réparties sur le territoire.
 

ART EN VILLE
Commandes, mises au 

concours, pour cent culturels 
sont les trois outils mis en place 

pour le développement de l’art en 
ville. L’objectif : amener l’art et ses 

différentes formes d’expression dans la 
vie quotidienne des habitants et sur l’en-

semble du territoire glandois. Sculp-
tures monumentales, fresques 

murales ou collection d’œuvres 
de poche ont fleuri ces der-

nières années.  
 

SOUTIEN
A LA CREATION

Mettre à disposition des lieux 
de résidences artistiques (Pépi-

nière, Théâtre de Grand-Champ) et 
apporter un soutien concret, puis valo-

riser et promouvoir le tissu artistique local 
ont été les mesures développées suc-

cessivement. La création de bourses 
d’aide à la création en 2020 a ainsi 

permis d’apporter un soutien et 
une visibilité nécessaires aux 

artistes locaux.
 

reamenagement
du Vieux-Bourg

Projet d’envergure consistant 
à la rénovation complète 

des infrastructures routières et 
souterraines. La législature a été 

marquée par les négociations avec les 
propriétaires fonciers impactés par les 

aménagements. L’étape phare de la mise 
à l’enquête publique s’est opérée 

à fin 2020 et n’a soulevé que 15 
oppositions (1433 habitants 

dans le périmètre du projet).

MODERNISATION
DES OUTILS 

INFORMATIQUES
Depuis 2019, la Ville de Gland est 

émettrice de factures électroniques eBill. 
Par ce biais, les factures sont envoyées 

directement dans l’environnement hautement 
sécurisé de l’e-banking du destinataire où il peut la 

vérifier et la payer en quelques clics. Par ailleurs, dès le 
premier 1er janvier 2021, le règlement de factures 

est facilité grâce à l’émission de QR-factures 
qui peuvent être lues facilement par voie 

numérique. Le passage à cette nouvelle 
norme est obligatoire et sonne le glas 

des bulletins de versement rouges et 
orange que nous connaissons tous.

MISE EN PLACE D’UN 
REPORTING REGULIER

En vue d’améliorer la transparence 
vis-à-vis des autorités, le Service des 

finances a mis en place un reporting 
régulier pour la Municipalité. Des annonces 

sont régulièrement faites à la Commission des 
finances et au Conseil communal, par exemple, 

les annonces de clôture de préavis ainsi que les 
renouvellements et nouveaux emprunts. Par 

volonté de transparence et en respect des 
normes légales, la Municipalité a instauré les 

demandes de crédits complémentaires 
durant l’année en cours, dès lors 

qu’elle constate des dépassements 
budgétaires actuels ou à venir.

REORGANISATION
DU SERVICE

DES FINANCES
Durant cette législature, l’organisation 

du Service a été remaniée. Notamment, 
les tâches du service ont été analysées et 

parfois redistribuées, les cahiers des charges des 
collaboratrices-teurs ont été rédigés. Un nouveau 

collaborateur a été recruté afin d’étoffer l’équipe 
et se préparer aux défis à venir, en particulier 

l ’ implémentation de nouvelles solutions 
informatiques pour la gestion financière dans 

le cadre du projet baptisé « Admin. 2.0 » qui 
vise à acquérir et implémenter de manière 

pérenne des outils informatiques de 
nouvelle génération.

UNE SITUATION 
FINANCIERE SAINE

Durant la législature, la bonne tenue 
des charges maîtrisables et de robustes 

recettes fiscales, en dépit de la baisse du 
taux d’imposition dès 2020 qui a profité aux 

Glandois dès 2021, ont permis de financer les 
investissements courants sans recourir à la dette.

Après une diminution continue de l’endettement 
global et par habitant pendant ces cinq années, la dette 

communale a connu une logique augmentation 
en février 2021 pour financer l’acquisition des 

bâtiments du WWF et du bâtiment A5.4 du 
quartier de la Combaz. Ce patrimoine financier 

constitue un investissement pour l’avenir 
qui permet de diversifier les sources de 

revenus et contribue au renforcement 
des finances communales.

2021 GLANDOIS
PASSEPORT

carnet de bons

#proximité  #partenariat 
#innovation  #économie circulaire

PARTICIPEZÀ L’ÉCONOMIELOCALE

RENOVATION
DU COLLEGE

DES PERRERETS
La 2ème étape des travaux d’agran-

dissement et de rénovation du centre 
scolaire des Perrerets s’est déroulée de 

2018 à 2021. Grâce à ce chantier, les utilisa-
teurs du site disposent d’une nouvelle salle de 

gymnastique ainsi que de classes supplé-
mentaires. De plus, les bâtiments exis-

tants ont été améliorés au niveau de 
leurs enveloppes. Leurs installations 

techniques ont également été 
modernisées.

passage
inferieur gare

Création d’un nouveau pas-
sage inférieur pour piétons et 

deux-roues légers, transitant avec 
rampes et escaliers. Cette mesure est 

réalisée dans le cadre du projet CFF de 
rehaussement et de mise en confor-

mité des quais et de construction 
de parois anti-bruit dans la 

zone des quais. Le passage 
a ouvert en mars 2017.

LEGISLATURE 
2016-2021

LE BILAN
la toile glandoise au quotidien

POUR HONORER LES GENERATIONS A VENIR,
LE RESPECT DE LEUR FUTUR ENVIRONNEMENT 

CYBER-ADMINISTRER

TRAVAILLER ENSEMBLE

UNE PROMOTION ECONOMIQUE
CONCRETE ET PRAGMATIQUE

POUR DYNAMISER,
DU SPORT ET DE LA CULTURE

UNE MOBILITE FACILE 
ET INNOVANTE 

S’ADAPTER, CHANGER, EVOLUER 

POUR REUNIR ET GRANDIR, 
DES LIEUX PUBLICS ET DES ESPACESUNE PRESENCE COMMERCIALE

DIVERSIFIEE ET PERENNE 

Urban Plogging
En Bord

La Suisse Bouge
En Bord

Initiation 
parcours vita
En Bord

 2-9-16
 & 23

+ Urban 
Training

GSR Click & Run 
2ème phase
En Bord

1er    23

Novembre
Inauguration
patinoire
Patinoire

Dimanches sportifs 
& ski training
Grand-Champ

Développement du 
potentiel mental 
pour le sport
Grand-Champ

Disco live & fondue 
Patinoire

Octobre
Cancer 
du sein
Gland

BO U    E !

Décembre

Dimanches sportifs 
& ski training
Grand-Champ

Médecines 
naturelles
Grand-Champ

Silent Disco
Patinoire

*Le programme est susceptible d’être modifié en 
fonction de l’évolution des mesures sanitaires.  
Restez informés via la page Facebook : 
www.facebook.com/BougeSorsGland ou sur le 
site www.gland.ch/bouge 

Mai

Septembre
Tir de 
l’amitié
Grand-Champ

+ Urban 
Training

Juin

Bike, Walk & Brunch
Gland

Initiation Capoeira
Salle Communale

Street Tournoi
Grand-Champ

Silent Zumba
Gland

Yoga & Wine
Domaine La Capitaine

+ Urban 
Training

Avril
GSR - 
Gland Spring Run
Click and Run

Eté 
à la Falaise

Juillet

+ Urban 
Training

+ Urban 
Training

Eté 
à la Falaise

Août

+ Urban 
Training

ETE
A LA FALAISE

Ce programme d’activités et 
d’animation de la Plage de la Fa-

laise a été conçu pour permettre à 
la population de découvrir et d’accéder 

à de nombreuses prestations de plusieurs 
Services et partenaires de la Ville. Sport, 

culture, art, loisirs :  la mise en vie de 
la plage en période estivale apporte 

cohésion et convivialité. Elle met 
également en valeur un es-

pace public très apprécié.



LEGISLATURE 
2016-2021

LE BILAN

Tisser la toile glandoise au quotidien : ce credo municipal décrit parfaitement 
les principes qui ont guidé la Municipalité tout au long des années 2016-2021. 
Il figure en bonne place dans le programme de législature communiqué à 
la population constitué de trois volets qui, dans des thématiques croisées et 
associées, présentent une Ville à vivre. Où en sommes-nous à l’heure du bilan ?

Créé en concertation avec l’Administration communale, le programme de législature 2016-
2021 se voulait novateur, retrouver l’essence même de ce qui fait vivre une rue, un quartier, 
préparer la Ville à établir des ponts avec ses citoyens. Vivre ensemble, créer des contacts, 
échanger.

Entre 2016 et 2021, la Ville a poursuivi sa croissance. Des projets structurants importants 
ont vu le jour. Le plus emblématique est certainement l’ouverture du nouveau passage 
sous-voies entre le nord et le sud de la localité en novembre 2017. Il ouvre la voie aux 
projets futurs, telle la nouvelle Administration communale à Gare Sud. Le développement 
scolaire aux Perrerets et la construction du nouveau carrefour à feu sur l’Avenue du Mont-
Blanc complètent ces chantiers importants. Des projets dont la concrétisation se poursuivra 
dans la prochaine législature ont également occupé les Services communaux et le Conseil 
communal. Citons les infrastructures du Vieux-Bourg, l’axe routier et cyclable de la Vy-Creuse 
ainsi que l’acquisition du bâtiment et de la parcelle qu’occupait le WWF International.

Ces infrastructures répondent aux besoins d’une population qui vit la Ville au quotidien. Le 
dynamisme de la communauté se manifeste par sa capacité à développer un environnement 
socio-culturel accessible à tous. La Municipalité veille à ce que l’Administration communale 
privilégie la coordination horizontale entre les différents Services administratifs et 
opérationnels. Cela permet entre autres d’encourager l’initiative et l’esprit créateur que 
l’on retrouve dans de nombreuses prestations sociales, culturelles et sportives, en faveur 

la toile glandoise au quotidien

des familles, de la jeunesse et des aînés, mais aussi au niveau du secteur économique de 
notre Ville et des nombreuses animations et manifestations qui promeuvent le mouvement 
et la rencontre. Ce bilan en dresse un inventaire non exhaustif. 

Depuis 2020, une invitée surprise a passablement modifié notre environnement privé, 
public, professionnel. La Municipalité a veillé au respect des mesures de protection contre 
la Covid-19 et apporté son soutien, en accord avec le Conseil communal, aux habitants, 
associations, entreprises qui passaient à travers les mailles du filet social tendu par les 
autorités cantonales et fédérales. Cette épreuve a démontré la capacité de résilience de 
notre population et de notre administration. La Ville reste cependant attentive aux effets 
retards de la pandémie.

Le bilan financier de ces cinq années de législature démontre une maîtrise parfaite des 
charges du ménage communal. La dette par habitant a passé de CHF 4’776.� en 2016 à 
CHF 4’118.� en 2020. La marge d’autofinancement a quant à elle progressé. La prochaine 
Municipalité pourra ainsi s’appuyer sur une base saine pour élaborer son nouveau 
programme de législature.

L’ensemble de ces projets n’aurait pas pu se concrétiser sans le soutien des Glandoises et 
Glandois. Vos contributions, de quelque nature qu’elles soient, ont participé à ce résultat 
positif. La Municipalité vous en est reconnaissante.    

La Municipalité

UNE MOBILITE FACILE 
ET INNOVANTE 

UNE PROMOTION ECONOMIQUE
CONCRETE ET PRAGMATIQUE

UNE PRESENCE COMMERCIALE
DIVERSIFIEE ET PERENNE 

POUR REUNIR ET GRANDIR, 
DES LIEUX PUBLICS ET DES ESPACES

S’ADAPTER, CHANGER, EVOLUER 

POUR HONORER LES GENERATIONS A VENIR,
LE RESPECT DE LEUR FUTUR ENVIRONNEMENT 

CYBER-ADMINISTRER

TRAVAILLER ENSEMBLE

POUR DYNAMISER,
DU SPORT ET DE LA CULTURE


