
la
 v

il
le

de
s 

id
ée

s

PROGRAMME DE LÉGISLATURE
2021-2026

la
 v

il
le

de
s 

id
ée

s

PROGRAMME DE LÉGISLATURE
2021-2026



la ville des idées

La Ville des Idées illustre la créativité avec laquelle chacune des réflexions, chacun 
des projets initiés dans cette nouvelle législature seront pensés. De cette créativité 
découleront naturellement des idées innovantes et adaptées à la direction voulue 
pour la Ville de Gland.

Notre Programme de législature 2021 - 2026 se veut aussi fédérateur. Il est lui-
même issu de plusieurs ateliers de réflexion qui ont réuni des collaboratrices et des 
collaborateurs de l’Administration aux côtés de la Municipalité.

Il tisse la toile des idées et des projets que la Municipalité souhaite développer durant 
son mandat. Nous y avons intégré la tonalité, les nuances recherchées, les couleurs 
imaginées.

Pour cette législature, dans un esprit de continuité et d’ouverture, nous avons choisi 
de placer l’Humain au centre de notre action communale. Nous proposons à nos 
habitantes et habitants d’intégrer des démarches citoyennes afin de valoriser les 
idées et les talents de notre population et de notre Administration.

Au fil de la lecture, nous vous invitons à découvrir le menu de l’action municipale, 
marqué par la volonté de travailler ensemble et des valeurs fortes telles que le respect, 
la proximité, le dynamisme et l’efficience.

La créativité est un axe culturel, un art mis au service du bien-être de notre population. 
Cette compétence nous pousse à mieux comprendre ses attentes en y répondant de 
façon innovante comme investir l’espace public ou valoriser la participation citoyenne. 

La créativité soutient aussi l’interconnexion sociale et géographique, le développement 
local et circulaire, la transversalité et les échanges de connaissance au sein de 
l’Administration :  une formule propice à la naissance de solutions novatrices, issues 
de l’intelligence collective.

La Municipalité
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Isabelle Monney
Municipale
Culture, logement et affaires sociales

Gérald Cretegny
Municipal
Sécurité publique, population, 
transports publics

Julien Niklaus
Secrétaire municipal

Christine Girod
Syndique
Administration générale, ressources 
humaines, communication, relations 
extérieures, développement durable

Jeannette Weber
Municipale
Accueil enfance, jeunesse
et écoles

Gilles Davoine
Municipal
Finances, économie, sport et domaines

Thierry Genoud
Municipal
Bâtiments et urbanisme

Christelle Giraud-Nydegger
Municipale
Infrastructures et environnement
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La durabilité pour assurer la viabilité
Le développement durable constitue le super-axe de travail transversal intégré aux cinq autres axes de 
ce nouveau Programme de législature. Il donne une vision large, inclusive et holistique, associée à une 
nouvelle approche proactive, cohérente et heureuse, dans une perspective de long terme afin d’assurer la 
viabilité de notre ville au regard des changements climatiques. Il s’agit aujourd’hui de répondre aux besoins 
actuels tout en préservant les possibilités d’actions et les ressources nécessaires aux générations futures.

Prendre conscience de la valeur de notre environnement social, culturel et physique nous permet de mesu-
rer notre responsabilité envers notre entourage familial, nos voisins et nos concitoyens.

Nous voulons forger ensemble la confiance en l’avenir de la Ville de Gland, dans le respect de nos spécifici-
tés, de notre terroir tout en préservant une bonne qualité de vie et en maintenant intact notre dynamisme.

Basée sur la création de l’Agenda 2030, une nouvelle politique de développement durable se dessine à Gland. 
Elle comprend le Label Cité de l’Energie et le Plan climat, ainsi que la stratégie climatique qui en découle.

AGENDA 2030
 > politique DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

   cité de l’énergie
    > labellisation gold
    > Politique énergétique et climatique

   plan climat

       Stratégie climatique
        > encouragement aux énergies renouvelables
	 	 	 	 	 	 	 	 >	efficacité	énergétique
        > adaptation aux changements climatiques 



Les grands 
projets
Coup de projecteur sur sept projets choisis pour leur aspect structurant
de la Ville ces prochaines années. Smart City

l’humain au centre
En devenant Smart City, Gland prend 
le tournant vers une ville innovante, 
mieux pensée, plus verte et plus in-
clusive dans l’intérêt et le bien-être 
de tous les citoyens. La démarche 
Smart City voulue à Gland met en 
avant des projets qu’elle considère 
comme « Smart » tant au niveau Low 
tech que High tech. Un sondage sur le 
nouveau site dédié smartcity.gland.ch 
permettra aux utilisateurs de donner 
leur avis sur la question et de finaliser 
le lancement du projet.

Réaménagement du Vieux Bourg
Ce projet lancé durant la dernière législature se concrétise avec le premier coup de pioche 
prévu à l’automne 2022. Ce vaste chantier offrira de nouveaux espaces conviviaux et sé-
curitaires avec des zones 20 et 30, des trottoirs adaptés et une place publique. Le réseau 
d’eau sera également renouvelé avec la mise en séparatif du réseau d’assainissement. 

L’éclairage public sera rénové 
avec « un plan lumière » qui per-
mettra de diminuer la consom-
mation électrique, mais aussi 
la pollution lumineuse. Celui-ci 
sera déployé à l’ensemble de la 
Ville. 

Agrandissement des collèges
de grand-champ et de mauverney
A l’horizon 2034, une augmentation de 250-300 élèves est 
attendue. La Ville se prépare à accueillir ces enfants dans 
les établissements primaire et secondaire ainsi que dans les 
unités parascolaires. Après l’agrandissement du Collège des 
Perrerets, c’est désormais au tour du Collège de Mauverney 
de répondre aux besoins des habitants du sud de la Ville. 
Le Collège de Grand-Champ devra aussi s’étendre afin de 
permettre l’accueil en secondaire des élèves actuellement 
scolarisés dans les établissements primaires.

Stratégie climatique
Dans la continuité du Plan climat en cours de 
réalisation, une stratégie globale visant à réduire 
les émissions de CO2, à s’adapter aux changements 
climatiques à venir et à les documenter, sera mise 
en œuvre. Ces actions à caractère éminemment transversal 
impacteront aussi bien la mobilité, l’accès aux différents biens 
et services, la santé des habitants que l’aménagement du 
territoire.

Modernisation des transports
urbains de Gland - TUG

L’augmentation de la population et le développement 
de la Ville impliquent l’adaptation ponctuelle des 
prestations communales parmi lesquelles le service 

de transport public. Mis en service en 1989, les Transports 
urbains de Gland (TUG) doivent désormais s’adapter aux 
besoins des usagers et à la croissance de la Ville.

Occupation du nouveau bâtiment
(ancien WWF)
Ce vaste bâtiment acquis en 2021 offrira une palette de nouveaux 
services aux habitants et se présentera comme un tiers-lieu 
innovant. Une  bibliothèque 
communale et scolaire 
y  prendra notamment 
ses quartiers, ainsi que 
diverses activités liées à la 
vie économique glandoise : 
espaces de coworking, 
box ateliers créatifs, café-
restaurant, laboratoire 
alimentaire et espaces de 
vente.

Politique de la petite enfance
Ce projet intitulé Primokiz propose de répertorier et de visi-
biliser les ressources existantes répondant aux besoins des 
jeunes enfants de 0 à 5 ans (âge préscolaire) sur le territoire 
glandois. Dans un deuxième temps, celui-ci sera complété par 
la mise en relation des professionnels, bénévoles et parents 
en adoptant une approche préventive et proactive notamment 
envers les nouveaux habitants et/ou nouveaux parents.



Travaillons
main dans la main

Renforçons	le	climat	de	confiance	
et de sécurité à Gland
Chacun de nous y a droit dans sa vie quotidienne puisque 
la sécurité physique et numérique représente un aspect de 
notre bonheur et de notre bien-être.
Une communication ouverte et adaptée participera à une 
meilleure compréhension des enjeux.

Faisons évoluer
la participation citoyenne
Inclure la population dans les étapes de décisions et les 
projets de la Ville, c’est s’assurer de répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes de chacun, en faisant éclore la créa-
tivité et de nouvelles idées. C’est également un moyen de 
développer un lien de proximité et de confiance avec les élus.

Car nous avons tous un rôle à jouer dans l’évolution de notre ville.

Une administration 2.0
La digitalisation et les outils informatiques 
offrent de nouvelles opportunités d’échanges 
entre l’Exécutif et la population et de mettre 
à son service une Administration sûre et 
aussi disponible à toute heure. Les citoyens 
participent au développement de leur commune 
et en deviennent les acteurs.

Une gestion humaine du personnel
Une bibliothèque de formations sera proposée 
aux collaborateurs internes. Le règlement du 
personnel est en cours de révision, de même 
qu’un nouveau système d’évaluation du 
personnel.

Des lieux sûrs
L’organisation sécuritaire de la Ville sera 
reconsidérée dans son ensemble et un plan 
d’action sera élaboré pour tous les secteurs de 
la Ville.

Une plateforme pour l’emploi jeunesse
Ce dispositif aide les jeunes à se mobiliser, à 
s’intégrer dans une activité socialisante et à 
prendre confiance en leurs aptitudes.

Un soutien à la création d’associations
Par le biais du programme de subventions pour 
le développement durable, les associations 
sont soutenues dans leurs démarches.
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Investissons pour
les générations futures
Anticipons les besoins des générations futures et dévelop-
pons des infrastructures et des espaces publics diversifiés 
pour rendre la Ville encore plus vivante et agréable !

Créons des opportunités
de se réunir
Les lieux publics sont un moyen de réunir les générations, 
de permettre le dialogue, de créer du lien, d’échanger et de 
faire émerger des idées ingénieuses.

Dessinons
ensemble notre ville
Et osons ! Osons les idées fortes, osons être inventifs et ayons le courage de penser et agir différemment !

Quartier Gare Sud
Densifier le secteur et lui donner vie, favoriser 
les échanges avec des lieux de rencontres, des 
commerces, des nouveaux logements, ainsi que   
les bureaux de l’Administration. Développer un 
véritable centre  animé et vivant reliant le nord 
et le sud de Gland.

Quartier la Combaz
Le nouveau quartier de La Combaz comportera 
un bâtiment communal. Celui-ci accueillera 
notamment une salle communautaire et 
des commerces au rez-de-chaussée. Des 
logements à loyer abordable, des appartements 
protégés et un centre d’accueil temporaire 
complèteront l’offre locative et  répondront aux 
besoins de nos Seniors.

Une nouvelle déchèterie moderne 
et évolutive 
Une nouvelle parcelle, des quais de 
déchargement plus aérés et permettant 
un trafic plus fluide, des fonctionnalités 
adaptées aux exigences actuelles, ainsi qu’une 
ressourcerie. Tels seront les contours de cette 
nouvelle infrastructure.

Des zones de rencontres
La création de lieux publics conviviaux et bien 
pensés tels que des places publiques et de jeux 
ombragées offrent des espaces de rencontre et 
de détente accessibles à tous, tout en réduisant 
les îlots de chaleur.
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Affirmons	notre	place
dans la région
La Ville a largement étendu son offre de loisirs et de divertis-
sements ces dernières années. Les activités économiques 
se déploient, les actions sociales se sont étoffées. Il est 
temps de repositionner et valoriser clairement son image 
selon ses forces et ses développements futurs. Les résul-
tats positifs liés au récent sondage sur la qualité de vie et 
la sécurité publique sont autant de données sur lesquelles 
s’appuyer pour valoriser Gland, sur son territoire, mais aussi 
vers l’extérieur.

Faisons rayonner 
la ville
Gland est devenue en quelques années une ville dynamique où il fait bon vivre, soyons-en fiers
et faisons-le savoir au-delà de nos frontières !

Renforçons notre présence dans 
la vie intercommunale
Créons encore plus de liens et de synergies avec les com-
munes voisines et la région pour faire émerger des idées 
et des projets innovants, plus vastes et plus profitables aux 
habitants de la région, à l’instar de Navibouq’ La Côte pour 
le prêt entre bibliothèques ou encore le projet Côte à Côte 
pour découvrir de nouveaux lieux culturels et étendre l’offre 
de spectacles. 

Campagne de communication 
institutionnelle
Une campagne de communication créative et 
décalée contribuera à repositionner la Ville 
dans l’esprit des habitants et sur l’ensemble 
du territoire romand comme une ville vivante, 
attractive, dynamique et accueillante.

Activités de promotion économique       
Les actions de promotion économique 
favorisent la notoriété de la Ville à l’intérieur et 
à l’extérieur du territoire glandois.

Valoriser le patrimoine historique et créer 
de nouveaux espaces culturels
Créer de nouveaux espaces culturels innovants 
et hors des murs à l’instar du Sentier Guiguer.

Des événements marquants
L’Open Air, la Gland Spring Run, le 1er Août ou 
encore le Forum Nouvelle Economie sont autant 
d’événements d’envergure qui participent à 
renforcer l’image positive de la Ville.

Une sitcom !
La jeunesse glandoise démarre le tournage 
d’une web série avec le soutien de la Ville. Ça 
tourne !
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Encourageons l’économie locale
et circulaire
Pour en finir avec le gaspillage des ressources, on applique 
les solutions circulaires. Rien ne se perd, tout se transforme. 
Favoriser le circuit court, donc la relocalisation des compé-
tences et de la production, renforce la collectivité et sa rési-
lience.

Créons des opportunités
de partenariat
Le partage d’expériences et de connaissances contribue à 
encourager les commerces à adopter une économie durable, 
de même que les actions de communication pour valoriser 
les richesses du territoire.

Renforçons
notre attractivité 
économique et commerciale
Vie économique rime avec vie sociale et vie culturelle, c’est l’ensemble de ce tissu qu’il faut propulser.

Un marché local vivant
Le Marché de Gland représente à lui seul la 
diversité de l’offre et la convivialité qui règne à 
Gland. Les produits sont frais et de qualité et les 
commerçants vous sourient.

Des actions fortes
Favoriser la proximité, le partenariat et 
l’innovation : le Prix Nouvelle Economie, 
le Passeport Glandois et le Pop Up Shop 
continuent de porter ces objectifs pour 
renforcer le tissu économique local et insuffler 
la dynamique nécessaire à l’utilisation 
raisonnée des ressources et respectueuse de 
l’environnement.

Soutien à l’économie locale
Les soutiens aux commerçants locaux 
sont essentiels pour leur survie durant les 
périodes de crises. Le filet social et culturel fait 
naturellement partie intégrante de ce soutien à 
l’économie.

Bourses d’aide à la création
Des bourses sont spécifiquement dédiées 
aux acteurs culturels de la région. Il s’agit 
d’apporter un soutien concret et stimulant 
aux artistes professionnels, de favoriser leurs 
projets de création tout en valorisant le tissu 
culturel local. 
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Développons la vie de quartier
La Ville grandit, il est important de créer et d’encourager 
à tisser du lien, entre le nord et le sud, mais aussi entre 
les gens au coeur des quartiers. Leur offrir des lieux de 
rencontre, des commerces qui apporteront vie et convivialité, 
de même que développer la vie intercommunautaire et 
intergénérationnelle pour véritablement réunir les gens.

Favorisons une connectivité
géographique et sociale
Par une mobilité douce, simple et sûre afin de renforcer 
l’interconnexion dans la ville et avec les communes voisines.

Dynamisons la ville
Le développement du sport, de la culture, des activités 
pour la jeunesse, mais aussi des commerces locaux, de la 
mobilité douce et des lieux de vie contribuera à rendre la 
Ville toujours plus vivante et colorée !

Avec le respect comme valeur centrale, la qualité de vie c’est tout ce qui nous anime
et qui nous donne envie d’avancer, de bouger, de nous accomplir.

Améliorons
notre qualité de vie

Un centre aéré local, participatif
et inclusif 
Le Centre aéré de Gland se déploie désormais 
sur trois saisons et propose aux enfants du 
niveau primaire une riche palette d’activités 
locales en partenariat avec des artisans, des 
entreprises, mais également des services de 
la Ville. Un Centre aéré pour tous ouvert aux 
enfants en situation de handicap.

L’été en ville
Un programme estival a pris sa place dans 
six lieux de la Ville en collaboration avec les 
Services et propose des activités gratuites 
pour tous (sport, concerts, spectacles, 
rallyes, ateliers artistiques, cinéma). Cette 
manifestation itinérante permet d’aller à la 
rencontre de la population et d’amener de la 
vie dans les quartiers.

A la rencontre des jeunes
Le Triporteur est un nouveau dispositif qui 
permet désormais aux Travailleurs sociaux de 
proximité d’aller plus facilement au contact 
des jeunes et d’échanger sur les sujets qui les 
préoccupent.

La mobilité à Gland
Un plan directeur de mobilité et de 
stationnement déterminera les meilleurs 
scénarios à mettre en oeuvre pour ces 
prochaines années.
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Ville de Gland
Secrétariat Municipal
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