Conseil communal du 25 mars 2021
Communications de la Municipalité

M. Gérald Cretegny, Syndic
Gland et le Grand Genève
La Ville de Gland vit également au rythme du Grand Genève qui prépare la signature du PA4, le Projet
d’Agglomération no. 4, qui sera signé officiellement par l’ensemble des partenaires le 3 juin prochain
avant son envoi à la Confédération. Pour le district de Nyon, 3 projets sont répertoriés en classe A, soit
les projets dont les travaux de réalisation devrons avoir commencé avant la fin de l’année 2027. Sur
ces 3 projets, 2 se situent à Gland. Il s’agit de la requalification de la Route suisse sur les communes de
Prangins et Gland ainsi que du projet de requalification de la Vy-Creuse en sa qualité d’axe de
circulation nord-sud pour la mobilité douce. Pour mémoire, l’inscription de ces projets dans le PA4
permettra de mobiliser les fonds fédéraux pour le financement de 40% des frais engagés pour les
thématiques concernées, auxquels il faut ajouter les participations financières du Canton et de la
Région par le Disren.
Le Grand Genève a pris depuis 2017 le virage de la transition énergétique, élargie aujourd’hui à la
transition écologique, qui verra les critères de sélection des projets pour les prochains PA favoriser
leurs qualités écologiques. Enfin, la Confédération exige aujourd’hui un état de maturité minimal pour
les projets sélectionnés au financement fédéral, ainsi que le retrait de projets qui n’auraient aucune
chance de se réaliser dans les délais annoncés. Cette rigueur permet de concentrer les efforts sur des
projets réalistes et est récompensée par un financement supérieur de la part de la Confédération.

Les mouvements au sein de notre personnel communal
Voici les mouvements constatés en mars 2021 :

Nom

Prénom Fonction

Service

Date d'entrée
ou de sortie

Raison de la
mutation

Mars 2021
De jesus
Ilic
Avril 2021

José
Igor

Collaborateur
déchèterie
ASP

Dupasquier
Mai 2021

Armelle

Déléguée
energie

Garnier
Frautschi
Williner
Vauthier

Laeticia
Nicolas
Yann

SIE
SPOP

31.03.2021 Retraite
01.03.2021 Engagement

SBU

01.04.2021 Engagement CDI

Cheffe de groupe
sécurité publique SPOP
Technicien
support IT
SM
Horticulteur
SIE
1

01.05.2021 Engagement
01.05.2021 Engagement
31.05.2021 Départ

Juin 2021
Carra

Julien

Technicien en
génie civil

SIE

01.06.2021 Engagement

Qualité de vie, cohésion sociale et sécurité publique
J’avais donné lors de mes communications municipales du Conseil communal de février dernier des
informations concernant une étude que la Municipalité préparait dans un domaine réunissant la
qualité de vie, la cohésion sociale et la sécurité publique, sous la direction du Professeur Michaël Meyer
de l’UNIL. Le prochain Conseil étant fixé au 29 avril prochain, il est probable que le sondage soit diffusé
auprès de l’échantillon nage représentatif de la population avant cette date.

Mme Isabelle Monney, Municipale
Théâtre de Grand-Champ
Conformément aux dernières communications du Conseil Fédéral, le théâtre est toujours fermé.
Malgré cela les techniciens du théâtre profitent de la fermeture pour mettre en œuvre des projets de
réaménagement. Suite au préavis 39 qui a permis la mise à disposition de bureaux pour les techniciens
et l’administration du théâtre, la salle de répétition a pu retrouver son but premier dans le sous-sol.
Elle a été aménagée en fonction et pourra accueillir en plus des répétitions, un public restreint (30-40
personnes). Ce qui pourra convenir à de petits concerts, style afterwork ou du théâtre jeune public.
Dimanche 7 mars, le récital de piano de Jean Sélim Abdelmoula a pu être enregistré au théâtre. C’est
un concert de grande qualité que vous pouvez voir et écouter sur le site de grand-champ.ch. La
captation a déjà permis à 645 personnes de vivre ce concert depuis chez eux.
Visions du Réel
Nous imaginions pouvoir vous proposer de vivre Visions du Réel au théâtre avec une jauge restreinte
de 50 personnes par projection.
A l’instar de 2020, Visions du Réel qui aura lieu 16 au 25 avril se prépare à proposer une version en
ligne.
Été à la Falaise – Été en Ville
Pour rebondir sur le succès du concept de L’Eté à la Falaise, pour offrir des activités à nos habitants et
pour mettre en valeur l’aboutissement de plusieurs espaces publics aménagés par le service des
infrastructures et de l’environnement, le service de la culture prépare un projet d’Eté en Ville. Il est
prévu de se déployer dans 6 lieux et cela durant 14 semaines. Ce programme reposera sur les
compétences de plusieurs services et offices de l’administration. A cette occasion le théâtre prendra
ses quartiers à l’extérieur et proposera des spectacles et concerts adaptés au contexte sanitaire.
Nouvelle église de Gland
Le chantier avance à bon rythme et comme vous avez pu le lire dans la presse, l’entreprise de
charpente Schaller a installé début mars la clé de voûte de 5,7 tonnes et de 17 mètres sur l’ouvrage en
construction. Un vrai travail d’orfèvres. Le chantier respecte l’agenda et le budget évalué à 4,35
millions de francs.
L’église, une fois consacrée par l’évêque Mgr Charles Morerod, devrait être fonctionnelle fin
novembre. Ce lieu de culte pouvant accueillir 250 personnes assises servira aussi de centre culturel et
social, géré par la nouvelle Association Rencontre et Culture de Gland et environs, créée récemment.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon conseil.
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Mme Christine Girod, Municipale
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
Voici les communications pour mon dicastère :
Eldora - Relax Resto
Du 26 au 30 mars prochain, les élèves de 7-8 P bénéficieront d’une animation de sensibilisation au
gaspillage alimentaire Zéro Gaspi, dispensée par Eldora et les animateurs du Relax Resto, sur le temps
de midi.
Application Too Good To Go
Également dans le registre de la lutte contre le gaspillage, l’application Too Good To Go offrira la
possibilité de venir chercher un menu chaud à Grand Champ, ceci dès la rentrée des vacances de
Pâques, le 19 avril 2021. Le prix du repas est de 5.90. Une commission de CHF 2.90.- est prélevée pour
Too Good To Go. Le solde ira dans le compte d’exploitation.
Les prélèvements se feront les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 14h30 à la cuisine de
Grand Champ. Les personnes viennent soit avec leur contenant, ou sinon des assiettes ReCIRCLE seront
proposées, avec une caution de CHF 10.-.
Établissement secondaire
L’établissement secondaire de Gland a été désigné pilote dans le projet Agir contre la précarité
menstruelle qui prévoit la distribution gratuite de produits menstruels.
Les coûts de mise à disposition des produits pour cette phase expérimentale d’une année seront pris
en charge entièrement par le Canton. Les seuls éléments qui se reportent sur les services de
conciergerie sont la mise en place des distributeurs.
Les modalités de mise en œuvre, le planning précis et l’organisation sont encore à définir.
Établissement primaire
Pour rappel, le port du masque, lié à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 est obligatoire dans
l’enceinte scolaire et dans le périmètre scolaire. Afin de rappeler cette règle et en collaboration avec
le Service de la Population, des panneaux ont été posés dans les cours des écoles.
Les parents et usagers qui respectent ces consignes participent ainsi activement à l’effort collectif et
au maintien de l’ouverture des écoles. Merci de votre collaboration.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon conseil !

Mme Jeannette Weber, Municipale
Réponse à la question de M. Sébastien Bertherin concernant le caisson jaune à la sortie du parking
« Denner », route de l’Etraz
Le caisson jaune sur la rue de la Paix est une « luge » qui sert de station provisoire à la SEIC pour les
chantiers de la Combaz. Son emplacement est conforme à la législation (norme N 640273a qui traite
des carrefours mentionne que pour une vitesse d’approche de 20km/h au carrefour une distance
d’observation entre 10 et 20 mètres doit être observée).
Dans le présent cas nous sommes sur un STOP avec une distance d’observation de 10 mètres à gauche.
Le bloc de la SEIC n’empêchant pas d’observer les piétons, il ne représente donc pas un danger pour
la circulation.
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Rapport annuel 2020 de la Gendarmerie pour la ville de Gland :1530 événements
Attention ! Ces chiffres proviennent de la main courante de la police cantonale vaudoise. Ils n’ont pas
été consolidés ni codifiés et sont quasiment bruts. Toutefois, ils décrivent bien la diversité des
interventions et les points sensibles de la localité sur la période susmentionnée.
La Gendarmerie est intervenue soit sur appels de la population ou lors des patrouilles.
51 cas en rapport avec des animaux
4 accidents de travail, 1 accident de sport, 5 alarmes, 3 alarmes effractions
3 arrestations, 3 appropriations illégitimes, 3 armes, 3 attroupements
13 bagarres / agressions-rixe, 1 blanchiment d’argent
5 cambrioleurs à l’œuvre, 2 chantages
105 dommages à la propriété, 13 Graffitis / TAGS
8 escroqueries, 1 expulsion, 2 fausse monnaie, 2 faux dans les titres, 7 fuites d’un hôpital psy
21 incendies, 57 individus perturbés, 4 individus recherchés, 80 individus suspects
Infractions : 61 lois cantonales, 1 loi fédérale, et 11 règlements communaux
9 injures, 21 inquiétudes pour des personnes, 2 ivresses
2 lésions corporelles, 92 litiges, 9 menaces, 7 mendicités / collectes
3 mises en danger de la vie d’autrui, 3 mœurs
3 navigateurs en difficultés
3 scandales, 18 stupéfiants
203 troubles de la tranquillités / nuisances, dont plus que la moitié dans des appartements / maisons
41 vols par effraction et ou introduction clandestine, 11 vols véhicules, 4 vols véhicules plaques
63 vols à l’astuce, étalage, etc.
Ne sont pas nommés ici explicitement : les accidents, dégâts et infractions circulation.
Vous pouvez trouver d’autres informations : vd.ch/statistiques-police, vd.ch/cartes-cambriolages,
vd.ch/prevention-police.

M. Michael Rohrer, Municipal
Réaménagement de la rue Mauverney
Depuis deux mois l’entreprise se concentre sur la pose des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées
et les reprises des raccordement privés. Au début du mois de mars le raccord de la nouvelle conduite
d’eau potable de la Rue Mauverney sur celle de la Rue du Midi a été réalisée. La suite du planning est
le suivant :
- Réalisation des collecteurs : jusqu’à mi-avril
- Aménagement du trottoir, bordure et éclairage public : mars à fin avril
- Réfection de la chaussée et remise état : mai
Éclairage public
La mise en place des luminaires de types Yoga des zones résidentielles (Nord et Sud des voie CFF) arrive
à son terme (90 % de réalisé). Il reste le secteur de la Dullive. Les travaux de renouvellement des tubes
et câbles et la pose des nouveaux mâts et luminaires au Nord des voies CFF sont pratiquement
terminés (Rue de la Paix, Rue de l’Etraz, Chemin du Fossabot). Courant mars l’accent a été mis sur la
réfection des enrobés dans toutes ces zones. Maintenant les travaux se concentrent sur les secteurs
au Sud des Voies CFF avec notamment jusqu’à mi-mai:
- Rue de la Prairie – pose d’un nouveau tube pour le câblage, remplacement des socles, mâts et
luminaires
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- Chemin du Bochet - pose d’un nouveau tube pour le câblage, remplacement des socles, mâts
et luminaires
- Rue de Malagny - pose d’un nouveau tube pour le câblage, remplacement des socles, mâts et
luminaires
- Chemin des Mésanges - pose d’un nouveau tube pour le câblage, remplacement des socles,
mâts et luminaires
- Rue du Midi - remplacement des socles, mâts et luminaires
Les autres secteurs n’ont pas encore été planifiés.
Carrefour Rue de la Combe / Av. du Mt-Blanc
Les travaux spéciaux (terrassement parois cloutée et gunitage) sont terminés depuis mi-avril.
Actuellement la réalisation du mur de soutènement est en cours (ferraillage-bétonnage). Le planning
de la suite des travaux est le suivant :
- Réalisation du mur de soutènement : mars-avril
- Élargissement de la voie et réalisation des bordures : mai
- Pose des enrobés : fin mai
La circulation alternée sur l’avenue du Mt-Blanc est prévue jusqu’au 10 avril sauf imprévu majeur.

M. Thierry Genoud, Municipal
Bâtiments scolaires
Nous sommes en train de travailler sur un préavis pour votre Conseil qui sera traitera l’étude des
agrandissements de Mauverney et Gd-Champ et la réalisation du 2ème étage de Mauverney C. Sera
présente au CC du 6 mai pour décision au mois de juin 2021.
Télé Dôle SA
La construction du bâtiment d’accueil des Dappes (domaine Jura sur Léman) est mise en attente durant
environ 4 mois afin d’obtenir une décision du CI de Région de Nyon sur un cautionnement d’un
emprunt que Télé Dôle SA doit contracter pour finaliser le financement du Lapin Blanc.
Décision au mois de juin 2021, reprise des travaux pour mise en exploitation de ce bâtiment en
décembre 2022.
Déchetterie
La Municipalité a été approchée par l’entreprise Cermix, voisine directe de notre future déchetterie,
pour un éventuel droit de superficie pour une utilisation partielle du sous-sol à des fins de stockage
uniquement.
L’entrée en matière de votre Exécutif a été conditionnée au respect du planning des travaux de votre
future déchetterie, comme première condition.
PA APEC 45
Déjà 2 séances du COPIL APEC 45 ont eu lieu dans le but de fixer les critères de sélection des différents
sites potentiels identifiés par le bureau Fischer-Montavon mandaté pour réaliser l’étude sur le site à
retenir pour cette nouvelle STEP « APEC 45 ». La suite sera le rendu de cette étude et la détermination
du meilleur emplacement.
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M. Gilles Davoine, Municipal
SPORT
Prolongation d’ouverture de la patinoire
Suite aux dernières directives du Conseil fédéral en février qui autorisent à nouveau l'accès aux
patinoires à toute la population de tous âges, nous avons décidé de prolonger l’ouverture de l’un des
seuls lieux qui pouvait accueillir jusqu’à 50 personnes, ce jusqu’au dimanche 28 mars pour le plus grand
plaisir de la population.
Gland Spring Run version connectée
Au moins d’avril, la ville de Gland organise habituellement sa course Gland Spring Run. Annulée en
2020, nous avons souhaité mettre en place une version COVID compatible afin de permettre à la
population de bouger durant cette période si particulière. Pour cette édition, nous avons mis en place
un concept de course connectée en deux phases.
Phase 1 : Du 21 mars au 18 avril chacun choisi une distance 1, 2, 5 ou 10 km qu’il doit parcourir en
course ou en marche chaque semaine jusqu’au 18 avril.
À ce jour, nous avons atteint les 200 inscriptions.
Phase 2 : Du 18 avril au 23 mai, les amateurs de sport pourront se confronter sur un parcours
chronométré et fléché de 5 km grâce à une application fournie par la société MSO (Timmy). A l’entrée
côté Jura du centre sportif, un panneau d’accueil permettra au sportif de récolter toutes les
informations pour participer à ce nouveau concept de course. De plus, chacun pourra utiliser ce
parcours au moment choisi dans la journée et le faire autant de fois qu’il le souhaite pour améliorer
son temps. Un classement des participants se trouvera sur le parcours Gland Spring Run de
l’application Timmy.

Programme BOUGE
Début avril, la population va recevoir la nouvelle édition du programme BOUGE 2021 pour satisfaire
un maximum de personne durant l’année quel que soit son âge ou son niveau physique. Comme
nouveautés, nous avons par exemple mis en place des sessions pour s’initier au parcours VITA sous le
regard attentif d’un coach. Ces sessions auront lieux le dimanche matin durant le mois de mai. Il y aura
aussi des cours de Silent Zumba qui auront lieux dans les parcs ou place de la ville le jeudi en fin de
journée.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
1) Fonds de soutien COVID-19 (préavis 86)
La Commission du Fonds de Soutien se réunit mensuellement (ou plus si besoin) pour traiter les
demandes d’aide à l’économie et culture et les demandes d’aides sociale. Depuis la création du Fonds
de soutien COVID-19, au total 9 demandes d’aide à l’économie ont été reçus.
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1

Demande
reçue
Jan.2021

2

Fév.2021

Tourisme

3

Fév.2021

Evènemen
tiel

4

Fév.2021

Mécanique

5

Mars
2021
Mars
2021

Artistique

7

Mars
2021

Services

8

Mars
2021

Evènemen
tiel

6

Secteur
Hôtel –
restaurant

Artistique

DEMANDES D’AIDE A l’ECONOMIE
Traitement
Aide
Motifs
accordée
En cours
À confirmer
Informations insuffisantes pour évaluer la
situation. En attente des documents
complémentaires.
Demande
Refusé
L’entreprise bénéficie des aides cantonales
traitée
et fédérales importantes, sa situation
financière reste gérable, pas d’urgence
financière, pas de possibilité de préserver
des emplois.
En cours
À confirmer
Informations insuffisantes pour évaluer la
situation. En attente des documents
complémentaires.
Demande
Refusé
La fragilisation financière n’est pas en lien
traitée
avec le Covid-19. Lien avec la Ville de Gland
limité.
Demande
CHF 4’550.Urgence financière importante. Secteur
traitée
particulièrement touché.
Demande
CHF 2750.Urgence financière importante. Lien avec la
traitée
Ville de Gland. Activité qui représente une
valeur ajoutée pour la Ville. Plusieurs
mesures d’adaptation entreprises. Secteur
particulièrement fragilisé.
Demande
CHF 5'000.Nouvelle entreprise. Non éligible aux aides
traitée
fédérales et cantonales. Mesures
d’adaptations appliqués. Risque
d’endettement.
En cours
Informations insuffisantes pour évaluer la
situation. En attente des documents
complémentaires.

TOTAL : Aides à l’économie accordées jan-mars 2021 :

CHF 12 300.-

2) Lancement du Passeport glandois
Afin de renforcer la visibilité des entreprises locales, la Promotion économique de la Ville de Gland
lance le Passeport glandois. Sous forme de carnet de bons d’achat en version papier, le Passeport
glandois sera distribué à tous les ménages au printemps 2021.
93 entreprises de la Ville de Gland participent au projet. Plusieurs retours positifs ont été reçus par la
Promotion économique de la part des participants. Le carnet est bon est actuellement en préparation
chez l’imprimeur. Sa distribution (tout ménage) est prévue fin mars – début avril.

3) Partenariat avec Swiss Tripple Impact – Conférence « Edition spéciale ville de Gland »
Swiss Triple Impact est un programme national permettant aux entreprises suisses de mesurer leur
contribution aux ODD (Objectifs de Développement Durable) et d’améliorer leur performance. La Ville
de Gland organise une visioconférence personnalisée pour introduire le programme STI aux
entreprises glandoises. Prévu pour le 29 avril 2021, l’événement sera gratuit et accessible à toutes les
entreprises de la Ville de Gland aussi bien que toute personne intéressée par la durabilité. Les
entreprises glandoises déjà actives dans le programme serons invitées à présenter leur expérience.
L’approche STI permet de renforcer la résilience du tissu économique et d’accompagner les entreprises
dans la transition écologique.
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4) Take-Away au marché de Gland.
Le partenariat entre le Marché de Gland, MyTakeAway.ch et l’Association Economique de Gland et
Région (AEGR), proposé pour soutenir les restaurateurs rencontre un franc succès.
Grace à l’équipe des bénévoles et le financement du Fonds de visibilité, les consommateurs peuvent
commander les plats de plusieurs restaurants, et ensuite venir les chercher au marché.
Chaque semaine depuis le lancement du projet, le nombre des plats préparés, prêts à être réchauffés
à la maison, délivrés sur le marché montre une belle croissance :
120 plats- mercredi le 3 mars.
140 plats - mercredi 10 mars
150 plats - mercredi le 17 mars.

5) Économie circulaire – réduction des déchets à la source
L’économie circulaire est un des piliers de la stratégie de la Promotion économique de la Ville de Gland.
Afin d’éviter ou limiter dans la mesure du possible la production de déchets, la Municipalité examine
une opportunité de promouvoir les emballages en consigne auprès nos restaurateurs. Nous suivons de
près les différentes solutions envisageables. Un partenariat avec un producteur suisse d’emballages
réutilisables pour des plats à emporter est actuellement à l’étude par la Municipalité. Il s’agit en
premier lieu de confirmer l’intérêt des restaurateurs et des consommateurs pour cette solution, aussi
bien que les implications logistiques que cela représente.

FINANCES
Renouvellement d’un emprunt de 3 millions chez SWISSQUOTE au taux de -0,38% l’an pour 3 mois, soit
du 23 mars au 23 juin 2021.

Annexe : Aide au domaine social janvier-février-mars 2021
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1

Demande
reçue
Jan.2021

2

Jan.2021

3

Fév.2021

4

Fév.2021

5

Mars 2021

6

Mars 2021

DEMANDES D’AIDE AU DOMAINE SOCIAL
Traitemen
Aide accordée
Motifs
t
Demande
CHF 1'402.20
Diminution des revenus en raison de la crise
traitée
Covid-19. Pas de droit aux RHT. Risque
d’endettement
Couple, 2
Demande
CHF 5'808.55
Diminution des revenus en raison de la crise
enfants mineurs
traitée
Covid-19. Pas de droit aux RHT. Risque
d’endettement.
Personne seule
Demande
CHF 420.Diminution des revenus en raison de la crise
traitée
Covid-19. Pas de droit aux RHT. Risque
d’endettement.
Couple, 2
En cours
En attente d’information sur l’obtention des
enfants mineurs
aides cantonales et fédérales : allocation
perte de gain, PC famille, subside OVAM.
Personne seule
En cours
La demande sera traitée lors de la séance du
1 avril
Composition du
ménage
Couple

Famille
monoparentale,
1 enfant

En cours

La demande sera traitée lors de la séance du
1 avril

