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        ÉDITORIAL 

           
           Bourg-en-Lavaux, 
           cinq ans déjà

Il y a cinq ans, nos cinq villages, 
alors des communes, décidaient 
d’unir leurs destins. Si au début, 
les efforts ont porté sur la nou-
velle administration et le suivi 
des dossiers hérités des ancien- 
nes communes, il a rapide-
ment fallut penser à l’avenir. 

Soutenir durablement la crois- 
sance communale, assurer 
l’équilibre des finances publi- 
ques, développer les struc-
tures scolaires et parasco-
laires, renforcer l’attractiv-
ité et la qualité de vie de nos 
cinq villages furent parmi 
les grands défis qui atten-
daient la nouvelle commune 
de Bourg-en-Lavaux. 

Pour répondre à ces enjeux, 
la Municipalité a élaboré un 
plan d’action définissant les 
objectifs et enjeux stratégiques 
de la législature 2011-2016. 
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Suite à la fusion, la Municipalité s’est 
attachée à mettre en place les bases 
nécessaires au bon développement 
de notre commune. Le programme de 
législature 2011-2016 avait pour but de 
renforcer l’assise institutionnelle, l’en-
gagement responsable et la dynamique 
socio-économique de notre commune.

A l’heure du bilan (voir p. 2 et 3), on constate 
que sur les 79 mesures initialement pré-
vues, 63 (80%) sont aujourd’hui achevées 
(ou quasi terminées) et 10 d’entre elles 
(13%) sont en cours de réalisation ou mise 
en route. Seules 6 d’entre elles n’ont pas pu 
être initiées ou ont été reportées.

Administration communale
Adaptation de l’administration aux be-
soins de la nouvelle commune. Mise en 
place d’un règlement et d’une commis-
sion du personnel. Harmonisation de 
l’informatique communale et développe-
ment de la stratégie informatique 2016-
2019. Renforcement des prestations des 
services publics dans tous les domaines 
et ouverture d’un guichet virtuel. 

Finances publiques 
Mise en place d’outils pilotage et de 
contrôle financier adaptés au budget de 
la nouvelle commune. Définition d’une 
politique financière et de la stratégie 
d’investissement 2011-2016. Diminution 
de CHF 825'000.- des charges maîtri-
sables de la commune (-7%).

Aménagement du territoire 
et urbanisme
Entrée en force du plan partiel d’affec-
tation de la gare de Cully et des Ru-
vines-Dessus (Cully). Révision du plan 
directeur communal, du plan général 

d’affectation et du règlement de police 
des constructions reportée du fait de la 
votation Weber III et de l’établissement 
du plan d’affectation Lavaux (en cours). 

Bâtiment du patrimoine communal
Réalisation d’un inventaire, d’une straté-
gie de valorisation et d’un programme de 
rénovation des bâtiments communaux. 
Rénovation des cuisines et remise en 
gérance de l’Hôtel du Monde. Réalisation 
d’une étude urbanistique sur la valorisa-
tion du vieux collège d’Épesses.

Gestion des déchets
Elaboration du règlement et de la 
stratégie communale sur la gestion 
des déchets. Introduction de la taxe au 
sac. Augmentation des heures d’ou-
verture de la déchetterie et conven-
tion de collaboration avec la déchette-
rie de Savigny.

Sécurité et manifestations
Adaptation des prestations de l’Asso-
ciation Police Lavaux (APOL) aux be-
soins de la nouvelle commune. Har-
monisation du concept de signalisation 
et de stationnement. Redéfinition des 
modalités pour l’annonce et l’organisa-
tion des manifestations. Renforcement 
et réorganisation des prestations de 
sécurité APOL pour le Cully Jazz.

Promotion économique et tourisme
Adaptation du règlement sur la taxe 
de séjour. Harmonisation de la signa-
lisation touristique et création de la 
Lavaux Transport Card. Collaboration 
accrue avec la promotion économique 
Riviera-Lavaux et lancement du 1er 
Forum des entreprises de Bourg-en-
Lavaux.

Sports et sociétés locales
Construction du centre sportif de la 
Tioleyre (en cours) et lancement de la 
1re édition du mérite sportif Lavaux. 
Harmonisation du soutien communal 
aux sociétés locales. Constitution de 
l’Union des Sociétés Locales (USBEL) 
et des acteurs de Bourg-en-Lavaux 
(LABEL). 

Domaines viticoles et caves
Constitution d’une commission des 
vignes. Etablissement d’une stra-
tégie et d'un plan d’action pour les 
vignes communales. Rénovation des 
caves de Villette et Cully. Remise en 
soumission du contrat de vinification. 
Création d’un parcours pédagogique 
dans les vignes de la Maison jaune (en 
cours).

Espaces verts et voirie
Réorganisation de la voirie aux besoins 
de la nouvelle commune. Harmonisa-
tion de l’embellissement floral. Renou-
vellement de la signalétique des plages. 
Réfection de la place de la Mottaz et des 
jeux de la place d’Armes. Mise en place 
d’un concept d’entretien différencié des 
espaces verts (en cours).

Ecoles et jeunesse
Constitution de l’Association Scolaire 
Centre Lavaux (ASCL). Etude d’im-
plantation du collège secondaire de 
l’ASCL. Concours d’architecture et 
construction du nouveau collège du 
Verney à Puidoux (en cours). Lance-
ment d’une étude stratégique sur le 
regroupement des collèges primaire 
de Bourg-en-Lavaux. (en cours).
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➔   Editorial 

Efficacité. Après le travail de 
réorganisation et d’harmoni-
sation des cinq administrations 
communales en une seule, la 
Municipalité a poursuivi l’opti-
misation politico-administrative 
de la Commune. Ce travail con-
tinue avec une attention toute 
particulière portée aux outils 
de planification stratégique 
à court et moyen termes.

Responsabilité. La durabilité 
est une notion en faveur de 
laquelle la Municipalité s’est 
beaucoup engagée tout au long 
de la législature, quel qu’ait 
été le sujet traité : éducation, 
accueil de jour, sécurité pu-
blique, préservation de notre 
environnement et protection 
de notre très remarquable 
patrimoine naturel ou paysager.

Dynamisme. Des efforts 
constants sont venus soutenir 
et promouvoir la dynamique 
économique, sociale et culturelle 
foisonnante de la commune, 
dans tous les domaines et selon 
ses capacités.

Ce riche bilan met en évidence 
l’important travail réalisé par 
les autorités, l’administration 
et la population de Bourg-en-
Lavaux dans la concrétisation 
des objectifs de la fusion.   
Que toutes les personnes 
qui ont contribué à cette 
progression soient ici remer-
ciées et plein succès à la 
nouvelle équipe municipale.

Yves Kazemi, municipal 

en charge de la communication
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A UNE COMMUNE PERFORMANTE
1 Optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’administration communale
Mettre en place et organiser la nouvelle administration communale             X
Etablir une politique du personnel adaptée à la nouvelle commune             X
Optimiser l’organisation du service de conciergerie               X
Optimiser l’organisation et le fonctionnement général de l’administration     X
Optimiser le fonctionnement du service d’urbanisme et de la police des constructions    X
Optimiser l’organisation du service des infrastructures       X
Optimiser l’organisation du service des gérances        X

2 Définir les orientations stratégiques du développement communal
Etablir un programme de législature et préciser les orientations stratégiques à moyen terme          X
Etablir le plan directeur communal de Bourg-en-Lavaux (PDCom)               X
Mettre à l’enquête publique le PPA de la Gare et le PPA Ruvines-Dessus            X
Etablir un plan directeur pour l’entretien et la modernisation de l’éclairage public           X
Etablir un concept d’entretien et de remplacement des véhicules communaux            X
Etablir une stratégie pour l’entretien et la valorisation du patrimoine immobilier communal   X
Etablir un concept pour la réaffectation et la valorisation du collège d’Epesses      X
Etablir une stratégie pour l’approvisionnement en eau potable de la commune     X
Etablir un plan directeur pour l’entretien et le développement du réseau routier communal      X
Etablir un plan d’investissements pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics               X
Définir les besoins et les priorités de réalisation pour les projets de parking communaux             reporté 2016-2021

3 Réviser les règlements communaux et les directives de Bourg-en-Lavaux
Harmoniser les règlements et tarifs de location des salles et refuges             X
Harmoniser et réviser l’ensemble des règlements communaux      X
Mettre en place un classement unifié des archives communales      X
Réviser le Plan Général d’Affectation (PGA) et son règlement (RPGA)                 X
Réviser le règlement communal sur la police des constructions                  X

4 Assurer la maîtrise budgétaire et renforcer le pilotage financier de la commune
Mettre en place une comptabilité unifiée pour la nouvelle commune             X
Définir la politique budgétaire et le plan des investissements 2011-2016             X
Mettre en place les outils de pilotage et de contrôle financier adaptés à la nouvelle commune   X
Renforcer la maîtrise des charges de fonctionnement de la commune      X
Optimiser la valorisation et l’entretien des refuges forestiers communaux     X

5 Optimiser l’informatique communale et développer les prestations de guichet en ligne
Créer un site Internet facilitant l’accessibilité des informations communales            X
Harmoniser, stabiliser et optimiser le système informatique communal      X
Développer les prestations de guichet virtuel et la mise en ligne des informations communales   X
Etablir un relevé cartographique et introduire la gestion informatisée des cimetières    X 

6 Renforcer la communication et l’information à la population
Créer un journal communal pour renforcer l’identité de la nouvelle commune            X
Harmoniser l’annonce, l’information et l’organisation des manifestations publiques           X
Etablir un concept de communication et d’information au niveau communal     X

➔   Commune…

Accueil de jour
Augmentation des capacités d’accueil 
pré- et parascolaire de la commune  
(22 nouvelles places en garderie et 36 
nouvelles places UAPE). Mise en place 
de l’accueil surveillé de midi pour les 
élèves de 7P-8P (30 places) et de 9S-11S 
(30 places). Maîtrise de la participation 
communale au financement de l’accueil 
de jour. Appui à la création de la fondation 
Piccolino. Augmentation des subventions 
allouées au jardin d’enfants Arc-en-ciel.

Environnement et mobilité
Création de la commission municipale 
pour le développement durable (CDD). 
Etablissement d’un plan d’action 21 
pour la commune et d’un agenda 21 
pour l’administration communale. Lan-
cement des journées d’action avec la po-
pulation (Net Léman, Un arbre un Enfant, 
journées de la mobilité). Lancement du 
plan directeur communal de la mobilité 
(en cours) et mise en service de la ligne 
TL 67. Coordination du développement 
des transports publics et scolaires.

Information et communication
Création de la feuille de Bourg-en-La-
vaux et mise en place d’un partenariat 
d’information avec le Courrier Lavaux-
Oron. Refonte du site Internet de la 
commune et mise en place d’un guichet 
virtuel. Renforcement des outils d’infor-
mation et des actions de communication 
au niveau communal

La Municipalité sortante
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Bilan du programme de législature 2011-2016 
(résumé synoptique)
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7 Optimiser l’organisation et la gestion du patrimoine viticole de la commune
Harmoniser et optimiser la gestion du patrimoine viticole de la commune            X
Harmoniser et optimiser la gestion des caves communales              X
Etablir une stratégie de valorisation et de promotion du patrimoine viticole communal    X 

8 Optimiser la localisation et le regroupement des services communaux
Regrouper le SDIS de Gourze (Cully) et le SDIS du Forestay (Forel)             X
Regrouper et/ou relocaliser les locaux de voirie                  X
Regrouper et/ou relocaliser le stockage des vins de la commune               X
Regrouper et/ou relocaliser les archives des cinq anciennes communes              X
Accompagner le regroupement de l’ORPC Lavaux, Oron, Lausanne Est                reporté 2016-2021

B UNE COMMUNE RESPONSABLE
1 Mettre en œuvre la réorganisation scolaire et renfoncer les prestations d’accueil de jour
Définir et mettre en place la nouvelle organisation scolaire de Bourg-en-Lavaux     X
Adapter l’offre et renforcer l’efficacité des transports scolaires      X
Renforcer les capacités et l’organisation de l’accueil parascolaire             X
Renforcer les capacités d’accueil des mamans de jour au niveau communal            X

2 Assurer la protection de la population et le maintien de l’ordre public 
Définir les objectifs, l’organisation et les prestations de l’APOL pour la commune           X
Harmoniser le concept de stationnement sur le territoire communal      X 

3 Renforcer la performance environnementale de la commune
Etablir une stratégie développement durable pour la commune (Agenda 21)            X
Mettre en œuvre la taxe au sac, optimiser la collecte et le tri des déchets     X
Etablir une stratégie globale pour la gestion des eaux usées/eaux claires     X
Mettre en œuvre le plan directeur de l’éclairage public                X
Mettre en œuvre le concept énergétique de la nouvelle commune        X
Etablir un cadastre des surfaces susceptibles d'accueillir des panneaux solaires                X 
    
4 Assurer la préservation du patrimoine culturel, paysager et naturel de la commune
Harmoniser l’organisation et la gestion du patrimoine forestier de la commune            X
Etablir une stratégie pour l’entretien différencié des espaces verts communaux     X
Etablir un plan de classement des arbres et réviser le règlement communal sur les arbres            X
Intégrer le guide architectural Lavaux UNESCO dans les projets communaux     X
Concrétiser le plan de gestion Lavaux UNESCO au niveau communal               X

5 Renforcer l’offre multi-modale des transports au niveau communal
Etablir un plan directeur de la mobilité pour la commune        X
Renforcer le réseau des transports publics au niveau communal       X

C UNE COMMUNE DYNAMIQUE
1 Soutenir le développement et la croissance du tissu économique local
Entreprendre la rénovation et renforcer la valorisation de l’Hôtel du Monde à Grandvaux           X
Soutenir et développer le tissu économique au niveau communal      X
Terminer et valoriser la transformation de l’ancien local du feu à Epesses     X 

2 Renforcer la qualité d’accueil et l’offre touristique de la commune
Renforcer les capacités et prestations d’accueil touristique au niveau communal             X
Harmoniser les mesures d’embellissement floral de la commune             X
Harmoniser la signalétique des plages et bains de la commune             X
Entreprendre la réfection de la place de la Mottaz               X
Développer les sentiers touristiques et activités découvertes au niveau communal    X
Unifier la signalétique touristique et commerciale de la commune      X
Améliorer la disponibilité et la qualité des informations touristiques        X

3 Soutenir et étoffer l’offre culturelle au niveau communal
Développer et renforcer les prestations de la bibliothèque communale             X
Etablir une stratégie de promotion et de valorisation culturelle au niveau communal    X
Réaliser un parcours viticole didactique dans les vignes de la Maison jaune (Cully)    X 

4 Soutenir les sociétés locales et renforcer la vie sociale de la commune
Soutenir les activités et favoriser les synergies entre les sociétés locales            X
Accompagner la réorganisation des activités de la paroisse protestante             X
Soutenir et promouvoir la pratique du sport au niveau communal      X
Etablir un concept pour la rénovation et le développement du centre sportif de la Tiolyère    X 
 

Cully, le 1er juin 2016
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux 
de 2016 à 2021

Répartition des dicastères

Jean-Pierre Haenni, Syndic
Tél. 079 299 09 47
jean-pierre.haenni@b-e-l.ch

Raymond Bech 
Tél. 079 435 05 49
raymond.bech@b-e-l.ch

Jean-Paul Demierre
Tél. 076 391 77 81
jean-paul.demierre@b-e-l.ch

Nicole Gross
Tél. 079 473 61 23
nicole.gross@b-e-l-ch

Georges Hauert
Tél. 079 205 19 99
georges.hauert@b-e-l.ch

Evelyne Marendaz Guignet
Tél. 079 389 43 58
evelyne.marendaz@b-e-l.ch

Jean Christophe Schwaab
Tél. 078 690 35 09
jean_christophe.schwaab@b-e-l.ch

Administration générale et finances
Administration générale, greffe municipal, finances, office de la population, 
ressources humaines, archives communales, représentation

Écoles, tourisme et assainissement
Écoles, accueil pré- et parascolaire, promotion économique, tourisme, 
Culture, déchets, eaux usées

Sécurité, manifestation et sports 
Police, police du commerce, manifestations, sports, sociétés locales, 
protection civile, défense incendie

Voirie, domaines viticoles et espaces verts
Voirie, domaines viticoles, caves, améliorations foncières, Lavaux UNESCO, 
espaces verts, cimetières, plages, ports et radiers

Police des constructions, bâtiments et forêts
Police des constructions, bâtiments, églises et temples, gérances, 
conciergeries, locations de salles, forêts, domaines agricoles

Urbanisme, transports et communication
Urbanisme, transports, mobilité, agenda 21, communication, cultes, 
bibliothèque

Affaires sociales, travaux et infrastructures 
Affaires sociales, santé, éclairage public, travaux, eau potable, 
informatique et Internet

De gauche à droite :
Nicole Gross, 
Georges Hauert, 
Jean Christophe Schwaab, 
Raymond Bech, 
Jean-Pierre Haenni (Syndic), 
Daniel Flotron (Préfet) 
Jean-Paul Demierre, 
Evelyne Marendaz Guignet
© Michel Dentan, photographies


