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PREAVIS DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL  

SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2021  

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales,  

Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Conformément aux dispositions de l’article 93c de la Loi sur les communes (LC) du 

28 février 1956, de l’article 34 du règlement du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 

sur la comptabilité des communes, modifié le 16 novembre 1984, et de l’article 94 du 

règlement du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux du 7 septembre 2016, la 

Municipalité a l’honneur de vous soumettre son rapport annuel sur la gestion des 

biens communaux pour l’année 2021. 

 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames les 

Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir 

prendre la décision suivante :  

 

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux 

vu le préavis N° 08/2022 de la Municipalité du 16 mai 2022 ; 

ouï le rapport de la Commission de gestion ; 

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 

décide : 

d’approuver la gestion relative à l’exercice 2021 et d’en donner décharge à la 

Municipalité.  

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

Le syndic 

 

 

Jean-Pierre Haenni 

La secrétaire 

 

 

Sandra Valenti 
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Conseil communal 
 

 

Bureau du Conseil et bureau électoral 

Législature 2016-2021 - Au 30 juin 2021 
 

 
1. M. Lionel Gfeller Président PLR-ICD 
2. M. Patrice Humbert  1er Vice-Président BEL Action 
3. M. Bernard Padrun 2ème Vice-Président PSIG 
4. M.  Patrick Baumann Scrutateur  BEL Action 
5. M. Laurent Berthet Scrutateur  PLR-ICD 
6. M.  Léon Denisart Scrutateur suppléant PSIG 
7. M. Christian Venzi Scrutateur suppléant PLR-ICD 
8. Mme Catherine Fonjallaz Secrétaire  

     

     

     

 

 

Législature 2021-2026 - Du 1er juillet 2021 
 

 
1. M. Nicolas Blanc Président PSIG 
2. M. Sébastien Hope Weber 1er Vice-Président BEL Action 
3. Mme Daniela Nagy 2ème Vice-Présidente Vert-e-s et 

Ouvert-e-s 
4. M.  Loïc Desfayes Scrutateur  Vert’Libéraux 
5. M. Alexandre Gay Scrutateur  PLR-ICD 
6. Mme  Elodie Griffard Scrutateur suppléante PLR-ICD 
7. Mme Valérie Hill Scrutateur suppléante BEL Action 
8. Mme Catherine Fonjallaz Secrétaire  
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Composition   

Législature 2016-2021 - Au 30 juin 2021 

BEL Action (25 sièges) 
  

1. BACHMANN Caroline 14. HILL Valérie 

2. BADOUX Jean-Luc 15. HOPE WEBER Sébastien 
3. BAEHLER Philippe 16. HUMBERT Patrice 

4. BAUMANN Patrick 17. KOPITOPOULOS Derko 
5. CARDINAUX Mathieu 18. MÄDER Philippe 

6. CHOLLET Vincent 19. NOVERRAZ Johanne 

7. COLLIARD Nicole 20. NOVERRAZ Marc-Henri 

8. DUBOUX Blaise 21. PFEIFFER Nathalie 

9. DUNANT Jean-Christophe 22. POTTERAT Jacques 

10. ELLIS Thomas 23. POTTERAT Nicolas 

11. ESSEIVA Nathalie 24. REGAMEY Lionel 

12. FRIDERICI Vincent 25. SCALFARO Pietro 

13. GRANDCHAMP Pierre-Alain   

    

PLR-ICD (22 sièges) 
  

1. BAEHLER Raoul 12. HUG Emmanuel 
2. BERTHET Laurent 13. JOLY Jacques 
3. BERTHET Jérémy 14. LEDERREY François 
4. CURRAT Christian 15. MICOL Jean 
5. DUBOIS Salomon 16. PARISOD Roland 
6. DUBOUX Charles-Henri 17. PITTET Serge 
7. FONTANNAZ Pierre-André 18. POTIN Jane 
8. GAILLARD Jean-René 19. RUFI Bernard 
9. GAUDIN Vivian 20. SCHOPFER Marlyse 

10. GFELLER Lionel 21. VELUZ Olivier 
11. GROSS Florence 22. VENZI Christian 

    

PSIG (12 sièges) 
  

1. ARBEL Anouk 7. DENISART Léon 
2. BLANC Nicolas 8. JANEIRO Margarida 
3. CUENOUD Jonas 9. LAVANCHY Christine 
4. DEBRAINE Basile 10. OSTORERO Chantal 
5. DELCOURT Pierre-Yves 11. PADRUN Bernard 
6. DENISART Jean-Luc 12. TAPIS-PORTA Alexandre 

    

Indépendante (1) 
  

1. DE PALMA Lucie   
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Législature 2021-2026 - Du 1er juillet 2021 

PLR-ICD (20 sièges) 
  

1. BAEHLER Raoul 11. GROSS Florence 

2. BERTHET Laurent 12. JOLY Aurélia 

3. BERTHET Jérémy 13. JOLY Jacques 

4. CURRAT Christian 14. LEDEREY François 
5. DUBOUX Charles-Henri 15. MASSY STEPHANE 
6. FONTANNAZ Pierre-André 16. PARISOD ROLAND 
7. GAUDIN Vivian 17. POTIN JANE 
8. GAY Alexandre 18. RUFI BERNARD 
9. GFELLER Lionel 19. SCHOPFER MARLYSE 

10. GRIFFARD Elodie 20. VELUZ OLIVIER 
    

BEL Action (15 sièges) 
  

1. BADOUX Aurélie 9. NOVERRAZ Johanne 
2. BLAILE-RICCARD Delphine 10. PFEIFFER Nathalie 
3. CARDINAUX Mathieu 11. PITTET François 
4. DUBOUX Blaise 12. POTTERAT Eliane 
5. DUBOUX Charles-Henri 13. POTTERAT Nicolas 
6. ELLIS Thomas 14. REGAMEY Lionel 
7. HILL Valérie 15. WEBER Mélanie 
8. HOPE WEBER Sébastien   

    

Vert-e-s et Ouvert-e-s (11 sièges) 
  

1. BAEHLER BECH Anne 7. KAZEMI Yves 
2. DANA Gilles 8. MINGARD Nancy 
3. DEVANTHERY Matthieu 9. NAGY Daniela 
4. GERIG Annigna 10. NOËL Mathias 
5. GYGAX Jérôme 11. PILLEVUIT JARNE Eliane 
6. INDERMÜHLE Izia   

    

PSIG (9 sièges) 
  

1. ARBEL Anouk 6. DENISART Léon 
2. BLANC Nicolas 7. JANEIRO Margarida 
3. CUENOUD Jonas 8. LAVANCHY Christine 
4. DA SILVA Candida 9. OSTORERO Chantal 
5. DEBRAINE Basile   

    

Vert’Libéraux (5 sièges) 
  

1. BEGUELIN Laurent 4. LAMBELET Margaux 
2. BRAND Thérèse 5. VOGEL Julien V.-A. 
3. DESFAYES Loïc   
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Commissions permanentes - Associations 

Législature 2016-2021 - Au 30 juin 2021 

Commission des finances 

1. M. Christian Currat Président PLR-ICD 
2. Mme Johanne Noverraz membre BEL-Action 
3. Mme Chantal Ostorero membre PSIG 
4. M.  Nicolas Potterat membre BEL Action 
5. M.  Bernard Rufi membre PLR-ICD 
 

Commission de gestion 

1. M. Philippe Maeder Président BEL Action 
2. Mme Caroline Bachmann membre BEL Action 
3. M. Jérémy Berthet membre PLR-ICD 
4. M.  Jean-René Gaillard membre PLR-ICD 
5. Mme Valérie Hill membre BEL Action 
6. M. Emmanuel Hug membre PLR-ICD 
7. Mme Christine Lavanchy membre PSIG 

 

Commission de recours en matière d’imposition fiscale 

1. M. Philippe Maeder membre BEL Action 
2. Mme Johanne Noverraz membre BEL Action 
3. Mme Jane Potin membre PLR-ICD 
 

Association Police Lavaux - APOL 

1. M.  Basile Debraine membre PSIG 
2. Mme Nathalie Esseiva membre BEL Action 
3. Mme Florence Gross membre PLR-ICD 
4. M. Emmanuel Hug membre PLR-ICD 
5. M. Pietro Scalfaro membre BEL Action 
 

Association Intercommunale des Eaux du Jorat - AIEJ 

1. M. Jean-Luc Badoux membre BEL Action 
2. M.  Jacques Joly membre PLR-ICD 
3. M. Jacques Potterat membre BEL Action 
4. M.  Lionel Regamey membre BEL Action 
5. M.  Alexandre Tapis-Porta membre PSIG 
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Association Scolaire Centre Lavaux - ASCL 

1. Mme Anouk Arbel membre PSIG 
2. M. Jean-Luc Badoux membre BEL Action 
3. M. Raoul Baehler membre PLR-ICD  
4. M. Laurent Berthet membre PLR-ICD  
5. M. Mathieu Cardinaux membre BEL Action 
6. M. Vincent Chollet membre BEL Action 
7. Mme Lucie de Palma membre BEL Action 
8. M. Salomon Dubois membre PLR-ICD 
9. M. Lionel Gfeller membre PLR-ICD 

10. M. Patrice Humbert membre BEL-Action 
11. M. Bernard Padrun membre PSIG 
12. Mme Margarida Janeiro membre 

suppléante 
PSIG 
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Législature 2021-2026 - Du 1er juillet 2021 

Commission des finances 

1. M. Christian Currat Président PLR-ICD 
2. Mme Anne Baehler Bech membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
3. Mme Chantal Ostorero membre PSIG 
4. M.  Nicolas Potterat membre BEL Action 
5. M.  Olivier Veluz membre PLR-ICD 
 

Commission de gestion 

1. M. François Pittet Président BEL Action 
2. M. Jérémy Berthet membre PLR-ICD 
3. M. Gilles Dana membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
4. M. Lionel Gfeller membre PLR-ICD 
5. Mme  Margarida Janeiro membre PSIG 
6. Mme Margaux Lambelet membre Vert'Libéraux 
7. M.  Lionel Regamey membre BEL Action 
 

Commission de recours en matière d’imposition fiscale 

1. Mme Anne Baehler Bech membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
2. M. Léon Denisart membre PSIG 
3. Mme Johanne Noverraz membre BEL Action 
4. Mme Jane Potin membre PLR-ICD 
5. M. Julien V.-A Vogel membre Vert'Libéraux 
 

Association Police Lavaux - APOL 

1. M. Laurent Béguelin membre Vert'Libéraux 
2. M. Basile Debraine membre PSIG 
3. M. Thomas Ellis membre BEL Action 
4. Mme Florence Gross membre PLR-ICD 
5. M. Yves Kazemi membre Vert-e-s et Ouvert-e-s  
6. M. François Lederrey membre PLR-ICD 
 

Association Intercommunale des Eaux du Jorat - AIEJ 

1. M. Laurent Béguelin membre Vert'Libéraux 
2. M.  Jonas Cuénoud membre PSIG 
3. M. Thomas Ellis membre BEL Action 
4. M.  Jacques Joly membre PLR-ICD 
5. M.  Mathias Noël membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
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Association Scolaire Centre Lavaux - ASCL 

1. M. Raoul Baehler membre PLR-ICD 
2. M. Laurent Berthet membre PLR-ICD  
3. Mme Delphine Blailé-Riccard membre BEL Action 
4. Mme Thérèse Brand membre Vert'Libéraux 
5. M. Mathieu Cardinaux membre BEL Action 
6. Mme Candida da Silva membre PSIG 
7. Mme Izia Indermühle membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
8. Mme Aurélia Joly membre PLR-ICD 
9. M. Stéphane Massy membre PLR-ICD 

10. Mme Eliane Pillevuit Jarne membre Vert-e-s et Ouvert-e-s 
11. Mme Eliane Potterat membre BEL Action 
12. Mme Anouk Arbel membre 

suppléante 
PSIG 

13. Mme Nancy Mingard membre 

suppléante 
Vert-e-s et Ouvert-e-s 

 

ORP - Organisation de protection civile 

1. M. Charles-Henri Duboux délégué PLR-ICD 
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Séances 

M. Lionel Gfeller a dirigé deux séances ordinaires et M. Nicolas Blanc trois séances 

ordinaires au cours desquelles le Conseil communal a pris les décisions suivantes : 

1ère séance - 15 mars 2021 

Préavis municipaux 

 

Adoption - autres des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 01/2021 - Construction d’un club-house sur le complexe sportif de la Tioleyre 

(amendé) 

 02/2021 - Réponse à la motion de Mme Lucie de Palma et consorts « Un geste 

post-COVID-19 pour les sociétés locales » (amendé) 

 03/2021 - Projet d’aménagement d’un trottoir à la route du Signal à Grandvaux - 

Construction d’un mur de soutènement sur la RC 764 C - Etat d’avancement du 

projet (refusé) 

 04/2021 - Prolongation de la ligne tl 47 et modifications des lignes de bus au sein 

de Bourg-en-Lavaux (amendé) 

 07/2021 - Soutien communal aux entrepreneur-e-s de la commune et aide aux 

habitant-e-s faisant face à une situation financière difficile pour un montant 

global de CHF 300'000.- - Acceptation d’une donation anonyme de CHF 100'000.- 

 08/2021 - Dépassement du crédit d’investissement, préavis n° 19/2017 - Immeuble 

rue Davel 9 à Cully - Extension des locaux de la Justice de Paix - Aménagement 

des combles et réfection de la ventilation de l’auberge du Raisin 

 

Motion 

Mme Florence Gross au nom du groupe PLR-ICD « Pour une mobilité multimodale 

cohérente et planifiée assurant la sécurité des usagers à Bourg-en-Lavaux » (prise en 

considération et transmise à la Municipalité) 

 

2ème séance - 14 juin 2021 

Préavis municipaux 

 

Adoption - autres des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 10/2021 - Comptes 2020 

 11/2021 - Rapport de gestion 2020 

 12/2021 - Adoption des modifications du règlement intercommunal du 1er janvier 

2014 du SDIS Cœur de Lavaux, de sa nouvelle annexe ainsi que du règlement des 

jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
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 13/2021 - Traitements et indemnités des membres de la Municipalité pour la 

législature 2021-2026 

 14/2021 - Bâtiment de la rue du Temple 1 à Cully - Demande de crédit pour la 

mise en œuvre d’un concours concernant la rénovation dudit bâtiment et le 

réaménagement de ses locaux (amendé) 

 15/2021 - Crédit d’étude pour l’élaboration d’une conception d’aménagement 

dite « image directrice » concernant le bourg de Cully et ses abords immédiats 

(amendé) 

 16/2021 - Demande d’un crédit d’ouvrage de CHF 7’069'350 TTC pour la 

construction au chemin de Courseboux 2 à Cully du bâtiment dit « Plant Robert » 

de 16 appartements et d’un rez-de-chaussée pour activités diverses (amendé) 

 Préavis du Bureau du Conseil communal - Traitements, indemnités et vacations 

des autorités législatives 2021-2026 (amendé) 

 

Motion 

Mme Lucie de Palma et consorts « Pour un financement équilibré de la gestion de 

nos déchets » (soumise à une commission d’étude qui préavisera et délivrera un 

rapport) 

Postulat 

Mmes M. Janeiro-C. Bachmann et consorts « Remplir l’espace avec du lien : une 

maison des associations pour notre commune » (soumis à une commission d’étude 

qui préavisera et délivrera un rapport) 

 

3ème séance - 13 septembre 2021 

Préavis municipaux 

 

Adoption - autres des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 17/2021 - PPA Cully-Gare - Vente de la parcelle O (amendé) 

 18/2021 - Autorisations générales pour la législature 2021-2026 (amendé) 

 

4ème séance - 11 octobre 2021 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption - autres des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 19/2021 - Station d’épuration (STEP) - Réfection des équipements techniques et 

sécuritaires - Réalisation d’installations photovoltaïques (STEP et STREL) (amendé) 

 20/2021 - Arrêté d’imposition pour l’année 2022 (amendé) 
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Motion 

Mme L. de Palma et consorts « Pour un financement équilibré de la gestion de nos 

déchets » (après rapport de la commission ad hoc, elle est modifiée, prise en 

considération et transmise à la Municipalité) 

 

Postulats 

Mmes C. Bachmann-M. Janeiro et consorts « Remplir l’espace avec du lien : une 

maison des associations dans notre commune » (après rapport de la commission ad 

hoc, il est pris en considération et transmis à la Municipalité) 

 

MM. B. Debraine-L. Denisart « Commission jeunesse » (pris en considération et 

transmis à la Municipalité) 

 

5ème séance - 3 décembre 2021 
 

Préavis municipal 

 

Adoption - autres des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 21/2021 - Plafonds d’endettement et de cautionnement - Législature 2021-2026 

(refusé) 

 22/2021 - Budget 2022 (amendé) 

 

Postulat 

Mme A. Baehler Bech et consorts « Vers des vignes communales biologiques saines 

et exemplaires » (pris en considération et transmis à la Municipalité) 
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Votations - Résultats  
 

 

Scrutin du 7 mars 2021 

 

Fédéral 

 
Taux de participation : 67.94% 

 

Objet soumis au vote Résultats  

Fédéral Rentrés Blancs Nuls Valables OUI NON 

1. Initiative populaire du 

15 septembre 2017 « Oui à 

l’interdiction de se dissimuler le 

visage » 

2’351 42 0 2’309 1’038 1’271 

2. Loi fédérale du 27 septembre 

2019 sur les services 

d’identification électronique 

(LSIE) 

2’341 45 0 2’296 658 1’638 

3. Arrêté fédéral du 20 décembre 

2019 portant approbation de 

l’Accord de partenariat 

économique de large portée 

entre les Etats de l’AELE et 

l’Indonésie 

2’340 73 0 2’267 828 1’439 

 

 

Election à la Municipalité - 1er tour 

 
Taux de participation : 58.24% 

 

Nombre de bulletins de vote rentrés : 2’276 

Nuls : 64 

Valables (dont blancs) : 2’212 

Blancs : 17 

Majorité absolue : 1’107 

 

Est élu 

 

Schwaab Jean Christophe 1’223 55.29% 
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Obtiennent des voix (non élu-e-s) 

 

Haenni Jean-Pierre 1’093 49.41% 

Cavin Jean-Yves 1’038 46.93% 

Marendaz Guignet Evelyne    961 43.44% 

Gaillard Jean-René    923 41.73% 

Demierre Jean-Paul    878 39.69% 

Joly Aurélia    857 38.74% 

Bech Raymond    823 37.21% 

De Palma Lucie    723 32.69% 

Vionnet Pascal    557 25.18% 

Béguelin Laurent    496 22.42% 

 

 

Election au Conseil communal 

 
Taux de participation : 57.73% 

 

Nombre de bulletins rentrés : 2’256 

Blancs : 14 

Nuls : 78 

Valables : 2’164 

 

Répartitions des sièges : 

 

No Listes Sièges 

01 Vert-e-s et Ouvert-e-s  11 

02 PS et indépendant-e-s de gauche    9 

03 Vert’Libéraux    5 

04 BEL Action  15 

05 PLR. Les Libéraux-Radicaux et Indépendants de 

Centre-droite (PLR-ICD) 

 20 

 Total  60 

 

 

 

Pour plus de détails, se référer à la liste des conseillers ou le site de BEL 

https://www.bourgenlavaux.ch/content/r%C3%A9sultats-%C3%A9lections-2021. 

 

  

https://www.bourgenlavaux.ch/content/r%C3%A9sultats-%C3%A9lections-2021
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Scrutin du 28 mars 2021 

 

Election à la Municipalité - 2ème tour 

 
Taux de participation : 47.33% 

 

 

Candidat-e-s Suffrages Pourcentage % 

Marendaz Guignet Evelyne  1’059  57.81 

Bech Raymond  994  54.26 

Cavin Jean-Yves  973  53.11 

Haenni Jean-Pierre  961  52.46 

Gaillard Jean-René  848  46.29 

Demierre Jean-Paul  791  43.18 

Non élu-e-s :   

Joly Aurélia  765  41.76 

Béguelin Laurent  428  23.36 

A obtenu des voix :   

De Palma Lucie  179  

 

 

Scrutin du 25 avril 2021 

 

Election du/de la Syndic-que 

 
Taux de participation : 53.32% 

 

Est élu : Jean-Pierre Haenni - 1’133 voix - 54.42% 

 

Obtient des voix : Jean Christophe Schwaab - 910 voix - 43.79% 
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Scrutin du 13 juin 2021 

 

Fédéral 

 
Taux de participation : 67.50% 

 

Objet soumis au vote Résultats  

Fédéral Rentrés Blancs Nuls Valables OUI NON 

1. Pour une eau potable propre 

et une alimentation saine - Pas 

de subventions pour l'utilisation 

de pesticides et l'utilisation 

d'antibiotiques à titre 

prophylactique 

2’330 40 1 2’289 839 1’450 

2. Pour une Suisse libre de 

pesticides de synthèse 

2’332 32 1 2’299 949 1’350 

3. Loi fédérale du 25 septembre 

2020 sur les bases légales des 

ordonnances du Conseil 

fédéral visant à surmonter 

l’épidémie de COVID-19 (Loi 

COVID-19) 

2’326 78 1 2’247 1’666 581 

4. Loi fédérale du 25 septembre 

2020 sur la réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre (Loi sur le CO2) 

2’334 37 1 2’296 1’379 917 

5. Loi fédérale du 25 septembre 

2020 sur les mesures policières 

de lutte contre le terrorisme 

(MPT) 

2’323 73 1 2’249 1’288 961 

 

 

Scrutin du 26 septembre 2021  

 

Fédéral 

 
Taux de participation : 62.64% 

 

Objet soumis au vote Résultats  

Fédéral Rentrés Blancs Nuls Valables OUI NON 

1. Initiative populaire du 2 avril 

2019 « Alléger les impôts sur les 

salaires, imposer équitablement 

le capital » 

2’160 66 0 2’094 679 1’415 

2. Modification du 18 décembre 

2020 du code civil suisse 

(Mariage pour tous) 

2’166 39 0 2’127 1’497 630 
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Scrutin du 28 novembre 2021  

 
Taux de participation : 70.39% 

 

Objet soumis au vote Résultats  

Fédéral Rentrés Blancs Nuls Valables OUI NON 

1. Initiative populaire du 7 novem-

bre 2017 « Pour des soins 

infirmiers forts » (initiative sur les 

soins infirmiers) 

2’431 56 0 2’375 1’481 894 

2. Initiative populaire du 26 août 

2019 « Désignation des juges 

fédéraux par tirage au sort » 

(initiative sur la justice) 

2’422 97 0 2’325 509 1’816 

3. Modification du 19 mars 2021 

de la loi fédérale sur les bases 

légales des ordonnances du 

Conseil fédéral visant à 

surmonter l’épidémie de 

COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas 

de rigueur, assurance-

chômage, accueil extra-

familial pour enfants, acteurs 

culturels, manifestations) 

2’433 51 0 2’382 1’657 725 
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Municipalité   
(législature 2021 - 2026) 

dès le 1er juillet 2021 

Composition et organisation 
(photos Mme Gaia Baur) 

 

 

 

 

Administration générale, finances et   

police des constructions 

M. Jean-Pierre Haenni, Syndic 

(suppléant : M. Raymond Bech) 

 

Greffe municipal 

Finances 

Ressources humaines  

Police des constructions 

 

Office de la population  

Archives 

Représentations 

 

 

 

 

Ecoles, tourisme, culture et assainissement 

M. Raymond Bech, Municipal 

(suppléant : M. Jean Christophe Schwaab) 

 

Ecoles 

Accueil pré et 

parascolaire 

Tourisme 

Lavaux Unesco  

 

 

Culture 

Déchets 

Eaux usées 

 

 

 Urbanisme et durabilité 

M. Jean-Yves Cavin, Municipal 

(suppléante : Mme Evelyne Marendaz Guignet) 

 

Urbanisme 

Durabilité 

Communication 

 

Affaires sociales 

Santé 
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Sécurité, sports, manifestations, ports et rives 

M. Jean-Paul Demierre, Municipal 

(suppléant : M. Jean-René Gaillard) 

 

Police 

Police du commerce 

Protection civile 

Défense incendie  

Sports 

 

 

 

Manifestations  

Sociétés locales 

Promotion économique 

Plages, ports et radiers 

 

Domaines et voirie 

M. Jean-René Gaillard, Municipal 

(suppléant : M. Jean-Paul Demierre) 

 

Domaines viticole et 

agricole 

Caves 

Améliorations foncières 

 

 

Forêts 

Voirie 

Entretien espaces Verts 

Cimetières 

 

 

Patrimoine bâti 

Mme Evelyne Marendaz Guignet, Municipale 

(suppléant : M. Jean-Yves Cavin) 

 

Dossier spécifique : 

réalisation plateau de la 

Gare 

Bâtiments 

Gérances 

 

Location de salles 

Conciergerie 

Bibliothèque 

Paroisses 

 

 
 Infrastructures et mobilité 

M. Jean Christophe Schwaab, Vice-syndic 

(suppléant : M. Jean-Pierre Haenni) 

 

Travaux 

Eclairage public 

Eau potable 

 

Mobilité et transports 

Informatique et internet 
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Séances 

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003 fixe la durée d’une législature à cinq ans, 

s’achevant au 30 juin. Ceci implique que les membres de la Municipalité 

nouvellement élu-e-s répondent de la gestion de leurs prédécesseur-e-s s’agissant 

du dernier semestre de la législature précédente. 

 

Au cours de l’année 2021, la Municipalité a tenu 40 séances ordinaires, la première 

le 11 janvier et la dernière le 20 décembre. La Municipalité se réunit le lundi matin. 

Comme en 2020, elle a siégé à la salle des Combles de la Maison Jaune, plus 

spacieuse que la salle de Municipalité, permettant ainsi de respecter les mesures 

sanitaires imposées par la pandémie. Outre les dix-neuf préavis soumis au Conseil 

communal, dix communications lui ont été adressées. Ces dernières traitaient de la 

priorisation des investissements, de la modération du trafic dans les villages de Riex 

et Epesses, de l’état des travaux sur le plateau de la Gare, de l’affectation de 

Temple 17, de la réponse au postulat Jonas Cuénoud concernant l’urgence 

climatique, de la sécurité informatique, de l’extinction nocturne à Riex, des 

instruments de planification (aménagement du territoire et durabilité), du 

programme de législature 2021-2026 et du programme d’entretien et de rénovation 

des bâtiments communaux. 

  

La Municipalité a de nombreux projets en cours d’étude qui devront être soumis au 

Conseil communal. Ces derniers nécessitent un important apport des services 

communaux qui y travaillent tout en gérant les tâches courantes, selon leurs 

possibilités et avec leurs ressources internes. Le rythme de transmission des préavis en 

dépend.  

 

Malgré la situation sanitaire induite par le Covid-19, la Municipalité a eu l’occasion 

de rencontrer les collaboratrices et collaborateurs communaux lors de la sortie 

annuelle qui s’est déroulée le 10 décembre à Montreux. 

 

Programme de législature 

La Municipalité a élaboré son programme de législature pour les cinq années à 

venir. Ce dernier représente un engagement fort, tant auprès de la population que 

du Conseil communal et servira de cadre pour guider les décisions de la 

Municipalité et les actions des services communaux. Il se décline en quatre axes 

principaux, avec pour chacun d’entre eux, un point mis en avant.  
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M. Jean-Pierre Haenni 

Syndic 
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Greffe municipal 
 

 

 

Missions du secteur 

 Organiser le traitement des affaires par la Municipalité. 

 Coordonner les activités transversales. 

 

 

COVID-19 

La pandémie a perduré durant l’année sous revue. Les collaboratrices et 

collaborateurs des services de l’administration communale se sont adapté-e-s aux 

différentes décisions et mesures sanitaires prises par le Conseil fédéral, notamment 

l’obligation du télétravail, tout en assurant la continuité des activités et les réponses 

à apporter aux administré-e-s. 

 

Manifestations officielles et réceptions 

La plupart des manifestations ont été reportées, voire annulées. Toutefois, le greffe a 

tout de même participé à l’organisation des événements suivants : 

 

 Bus promotion santé - 22 et 23 mars 

 Souscription des vins des domaines de la commune - 17 et 18 juin 

 Passeport vacances (sans apéritif) - 19 au 23 juillet 

 Route Gourmande de Berthoud - 22 août 

 Mondial du Chasselas à Aigle - 26 août 

 Séance des Syndics du district de Lavaux-Oron - 9 septembre 

 Inauguration Espace Jeunesse, bibliothèque - 11 septembre 

 La Route du moût à Epesses - 2 octobre 

 Marché du dimanche au bord de l’eau - 3 octobre 

 Conférence des Archives historiques « Religieux de Savigny contre l’évêque 

de Lausanne : un retentissant procès en 1498 » - 6 octobre 

 Lavaux d’Or - 5 novembre  

 Nouvel éclairage de l'Eglise Notre-Dame - 6 novembre 

 Stand Plant Robert à Cully Bazar - 5 décembre 

 Sortie du personnel - 10 décembre 
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 Sapin de Noël à Riex - 11 décembre 

 Noël à Epesses - 21 décembre 

 Noël à Riex - 22 décembre 

 

Manifestations de la Commission de développement durable 

 Super lune à Riex - 27 avril  

 Chant des oiseaux à l'aube à Riex - 1er mai 

 Action « Halte aux renouées du Japon » - 8 et 29 mai + 19 juin + 10 et 31 juillet 

+ 21 août + 11 septembre + 2 octobre 

 Repair Café + conseils énergétiques - 6 juin 

 Visite d’un jardin par la Charte des jardins - 13 juin 

 La Nuit des Etoiles - 7 août 

 Repair Café - 7 novembre 

 

Anniversaires 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre, dix nonagénaires et une centenaire ont reçu 

les cadeaux d’usage, sans visite cette année encore, en raison de la situation 

sanitaire liée au Coronavirus.  

 

Naturalisations 

Dossiers déposés selon l’ancienne Loi sur le droit de cité vaudois (LDCV) du 

28 septembre 2004 : 

Naturalisé-e-s en 2021 : 19 personnes (6 dossiers). 

Nombre de dossiers en cours au 31 décembre 2021 : 1. Naturalisation ordinaire, en 

attente du décret cantonal. Provenance de la candidate : Europe (UE). 

 

Dossiers déposés selon la nouvelle Loi sur le droit de cité vaudois (LDCV) du 

19 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 : 

Naturalisé-e-s en 2021 : 8 personnes (8 dossiers). 

 

Nombre de dossiers en cours au 31 décembre 2021 : 47, dont 27 déposés en 2021.  
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Provenance des candidat-e-s :  42 Europe (UE) 

1 Asie du Sud-Est 

1 Amérique du Nord  

2 Chine 

1 Amérique du Sud 

 

Les candidat-e-s ont été auditionné-e-s par la délégation de la Municipalité (le 

syndic et le municipal en charge de la sécurité publique) les 20 et 27 avril, 4 mai, 

15 juin, 5 octobre et 16 novembre. La Municipalité se fonde ensuite sur les préavis 

rendus pour décider de l’octroi, ou non, de la promesse de bourgeoisie. 

 

Inspection préfectorale 

M. Daniel Flotron, préfet du district de Lavaux-Oron, a repris sa traditionnelle 

inspection annuelle qui a eu lieu le 29 novembre. Il a trouvé nos différents registres 

parfaitement tenus. Pour l’occasion, nous étions associés aux Autorités de la 

commune de Pully. 

 

Autorisations générales 

Le préavis 18/2021 a été adopté le 13 septembre 2021 par le Conseil communal qui 

délègue ainsi à la Municipalité pour la durée de la législature 2021-2026 certaines de 

ses compétences afin de faciliter la gestion de l’administration communale. 

Acceptation des legs, des donations et des successions jusqu’à CHF 100'000.- : 

Versement d’une donation anonyme d’un montant de CHF 100'000.- le 14 octobre. 

 

Réception - accueil 

Depuis le 1er janvier 2020, les applications Parkingpay et Twint permettent de régler 

par smartphone le stationnement sur toutes les places de parc de la commune. Les 

habitant-e-s ainsi que les personnes travaillant sur le territoire communal peuvent 

également acheter et renouveler leurs autorisations de stationnement en ligne : 

275 macarons A (résident-e-s) et 52 macarons B (non-résident-e-s) ont été émis de 

cette manière et 192 macarons A et 21 macarons B ont été délivrés au guichet en 

2021. 

 

394 cartes journalières CFF ont été vendues sur les 730 billets disponibles. L’offre de la 

CGN a permis de leur verser la recette des 71 billets vendus aux habitant-e-s. 
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Archives 

Initialement prévu durant le premier semestre 2021, le déménagement des archives 

des anciennes communes de Riex, Epesses et Villette est reporté au deuxième 

semestre de 2022. En effet, l’Organisation de la protection civile, qui participe 

activement audit déménagement, a été fortement impliquée par le plan ORCA mis 

en place par l’Etat-major cantonal de conduite pour coordonner les partenaires 

sanitaires et extra sanitaires dans la lutte contre le Coronavirus en 2021. 

 

Nos archivistes ont répondu, avec toujours autant d’efficacité, aux nombreuses 

sollicitations tant du personnel communal que de citoyen-ne-s à la recherche de 

documents. 
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Finances 
 

 

 

Tâches du secteur 

 Tenir la comptabilité de la Bourse communale. 

 Etablir le budget communal annuel. 

 Gérer les salaires et décomptes de charges sociales. 

 Assurer le suivi financier des comptes communaux (reporting/controlling). 

 Tenir et gérer les divers livres comptables de la commune (créanciers, débiteurs, 

investissements, etc.). 

 Procéder au bouclement et à l’établissement des comptes annuels, ainsi qu’à 

leurs révisions. 

 Préparer les décomptes officiels (TVA, IA, statistiques, etc.). 

 Gérer les liquidités et préparer les propositions d’emprunts. 

 Fournir les éléments financiers et outils d’analyse nécessaires aux décisions de la 

Municipalité. 

 Gestion comptable et financière de l’ASCL (Association Scolaire Centre Lavaux). 

 Gérer les aspects bancaires et les acomptes du SDIS Cœur de Lavaux. 

 
 

Le service des finances en quelques chiffres pour l’année 2021 : 

 2.9 équivalents plein-temps (EPT) au 31 décembre, inchangé par rapport à ces 

dernières années, sous la forme d’une collaboratrice à 40%, une à 70%, une à 

80% et un collaborateur à temps complet. 

 La gestion de 3’785 factures fournisseurs (comptabilisation, paiement). 

 L’intégration et l’envoi de 8’672 factures (eau-épuration, taxe déchets, loyers, 

locations de salles, utilisation du domaine public, taxes de raccordement, vente 

de vin, taxes de séjour, etc.) ainsi que de l’envoi de plus de 800 rappels ou lettre 

de sommation. 

 La gestion comptable et financière (comptes, budget, gestion de la dette, etc.) 

de l’ASCL, à savoir plus de 1’419 pièces comptables, ainsi que la totalité des 

facturations de l’association (accueil, camps, écolages, etc.). 

 Son activité de « banque » (avances de fonds, gestion des acomptes et 

décomptes, etc.) pour le compte du SDIS Cœur de Lavaux. 

 

Encore une année particulière que nous venons de vivre. Les périodes de télétravail 

ont continué à drastiquement modifier les habitudes et obligé le service des finances 

à s’adapter et se modifier, même si le volume n’a quant à lui pas diminué en 

comparaison aux années passées. Le service des finances, comme toute 

l’administration, a continué son évolution. La société devenant de plus en plus 

formaliste et procédurière, la part prise par les éléments juridiques fait que le travail 

ne cesse de se complexifier et devient de plus en plus pointu. L’application ou la 

modification de législations (TVA, lois cantonales ou fédérales) imposent un 
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formalisme encore plus complexe et précis. Cette évolution demande 

continuellement le développement de nouvelles compétences et connaissances 

spécifiques qu’il convient de perfectionner et de stimuler, mais c’est ce qui en fait un 

domaine passionnant.  

 

Dans un monde où les aspects financiers sont omniprésents et où la part juridique 

(formelle) prend une place de plus en plus prépondérante, il est indispensable de 

consolider nos outils de pilotage. Le service des finances n’est pas seulement le 

« service comptable » qui gère les flux financiers, il est surtout le dernier échelon vers 

qui tous les éléments convergent. Avec cet élément de convergence, la bourse a 

un rôle central afin de faire remonter les informations et joue un rôle primordial du 

point de vue décisionnel. Elle fournit aux différents services, ainsi qu’à la Municipalité, 

les éléments financiers et comptables leur permettant de prendre la meilleure 

décision pour la commune. Ces éléments prennent et continueront à prendre une 

part grandissante au fil des ans. 

 

La bourse communale est également la garante de l’application des lois et 

règlements applicables aux finances publiques. Les exigences accrues en matière 

de présentation des comptes et de ses annexes, basées sur le nouveau modèle 

comptable harmonisé « MCH2 », n’est qu’un exemple parmi d’autres. Nos logiciels 

informatiques n’ont pas subi de significative mise à jour. Toutefois, ils se doivent 

d’être encore approfondis et développés afin d’éliminer une partie des difficultés 

rencontrées et d’optimiser et fiabiliser le travail. La bourse ne pourra que bénéficier 

de cette évolution qui lui permettra de relever les défis futurs de digitalisation. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, les comptes 2021 sont en passe d’être clôturés. Nous 

vous renvoyons donc à la brochure des comptes, laquelle vous donnera tous les 

éléments financiers et comptables nécessaires. En résumé, l’exercice se solde par un 

léger déficit. Grâce à des recettes fiscales très nettement en-dessus du budget, à 

une excellente maîtrise des charges de fonctionnement et une contribution à notre 

participation à la cohésion sociale inférieure, le résultat est meilleur que le budget. 

La marge d’autofinancement, aux environs de CHF 1’400’000.-, reste très basse à la 

vue des investissements nets de plus de CHF 6 mios. Ce résultat, qui pourrait être 

considéré comme satisfaisant, reste toutefois préoccupant à moyen terme et résulte 

d’éléments exceptionnels imprévisibles et non budgetables. Le niveau élevé des 

investissements additionné à la faible capacité d’autofinancement, font que notre 

dette augmente rapidement. En tenant compte également que les frais d’entretien 

de nos infrastructures sont depuis quelques années maintenus à leur minimum, un 

rééquilibrage des comptes est nécessaire à moyen terme. 

 

Le service des finances tient à remercier tous les services de la commune avec 

lesquels il entretient d’excellentes relations, ainsi qu’avec l’ensemble de la 

Municipalité et en particulier son syndic et responsable des finances, Monsieur Jean-

Pierre Haenni, pour la confiance mutuelle et l’excellente collaboration. 
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Ressources humaines   
 

 

 

Missions du secteur 

 Politique du personnel. 

 Soutien transversal. 

 

 

Au 31 décembre 2021, l’effectif du personnel communal fixe, exprimé en EPT 

(équivalent plein temps), est de 33.55 pour un total de 39 personnes.  

Durant l’année 2021, deux collaboratrices ont fait valoir leur droit à la retraite. Nous 

avons procédé à l’engagement d’un nouveau collaborateur. A la fin de l’année 

deux processus de recrutement étaient en cours pour, d’une part, pallier aux 

mouvements du personnel, et d’autre part, renforcer l’effectif. 

 

Outre le personnel communal fixe, nous engageons des auxiliaires représentant un 

total de 3.4 EPT. Ces personnes travaillent essentiellement dans le secteur de la 

conciergerie, à la déchetterie et pour nos archives. Elles interviennent sur appel, en 

fonction de la demande et de leur disponibilité, mais ont toutefois un nombre annuel 

d’heures maximum délimité. Pendant cette année, nous avons recensé plusieurs 

changements dans cette catégorie de personnel. 

 

Réussite apprentissage 

Le contrat de notre apprenti employé de commerce, en voie élargie, s’est terminé 

avec succès au mois d’août 2021. Son certificat fédéral de capacité en poche, il a 

quitté l’administration communale afin de poursuivre ses études. L’ensemble du 

personnel s’est félicité de cette réussite et l’a remercié pour trois années de 

fructueuse collaboration. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour un avenir 

professionnel et privé à la hauteur de ses attentes. 

 

Formations 2021  

Durant cette année, la formation continue a encore souffert de la pandémie.  

 

Si plusieurs cours ont été reportés ou annulés, certaines collaboratrices et certains 

collaborateurs ont tout de même pu bénéficier de formations spécifiques à leur 

domaine, notamment la bourse communale, le greffe municipal, la bibliothèque 

ainsi que le secteur de l’assainissement des eaux et déchets. 
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Répartition du personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration générale

19%

Ressources humaines

2%

Finances

9%

Urbanisme assainissement 

bâtiments

30%

Infrastructures

40%
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Organigramme 
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Police des constructions  
 

 

 

Missions du secteur 

 Faire respecter les règles de police des constructions et d’urbanisme.  

 

 

Permis de construire 

Au cours de l'année 2021, nos services ont traité 137 demandes de permis de 

construire, soit 43 qui ont été soumises à enquête publique et 94 qui en ont été 

dispensées.  

 

La répartition de ces 117 demandes sur nos 5 villages se décline comme suit : 

 

 
 

60 permis de construire ont pu être délivrés après enquête publique, dont 1 pour un 

dossier soumis à l'enquête en 2017, 5 pour des dossiers datant de 2019, et 17 de 2020. 

3 permis de construire ont été refusés, dont 1 pour une enquête faite sur 2020. Un 

projet a été abandonné. 

 

Cully
26%

Grandvaux
54%

Epesses
6%

Riex
4%

Aran/Villette
10%

NOMBRE DE DEMANDES DE PERMIS
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A titre d'information, nous avons estimé en pourcentage, ci-après, les différents types 

de travaux faisant l'objet d’une demande de permis/autorisation sur l’année 2021 : 
 
 

 
 
 

Permis d'habiter / d'utiliser 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, 20 visites de contrôles en vue de la 

délivrance d'un permis d'habiter ou d'utiliser ont été effectuées par la Commission 

technique communale, regroupées sur 4 après-midi tout au long de l'année. 

22 permis ont pu être délivrés en 2021. 
 

démolitions/reconstru
ctions

8%

constructions neuves 
8%

installations solaires
19%

PAC+autres mesures 
énergétiques

12%
piscines  

(constrruction et 
remplacement)

13%

aménagements 
extérieurs 

9%

annexes-petits 
bâtiments 

12%

transformations/agran
dissements/rénovatio

ns 
19%

TYPES DE TRAVAUX
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Commission technique communale 

La Commission technique communale est constituée comme suit : 

 M. Jean-Pierre Haenni, syndic, 

 M. Thomas Colombini, responsable urbanisme et police des constructions, 

 Mme Geneviève De Pari, secrétaire au service des infrastructures. 
 

Commission de salubrité communale 

La Commission de salubrité communale est constituée selon l'article 17 de la Loi sur 

la santé publique. Elle intervient sur demande pour effectuer une constatation 

officielle de l'état d'insalubrité d'un logement, ou des conditions non conformes à la 

règle en matière de mise à disposition de locaux loués. En 2021, la Commission n’a 

pas été sollicitée. 
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Office de la population 
 

 

 

 

Missions du secteur 

 Enregistrer les arrivées, les départs et les changements d'adresse des habitantes 

et habitants. 

 Fournir aux administrations publiques suisses les données nécessaires à l'accom-

plissement de leurs tâches. 

 

 

Quelques chiffres 

Au cours de l’année, nous avons fourni 625 attestations diverses dont 129 gratuites 

(attestation de départ ou pour l’ORP) et effectué 184 demandes de cartes 

d’identité. 

 

 

Statistiques  

Au 31 décembre 2021, la population résidante de Bourg-en-Lavaux s’élevait à 

5’400 personnes et était répartie de la manière suivante : 

 

 

 
 

Grandvaux 40%

Cully 36%

Villette 12%
Epesses 6%

Riex 6%

Grandvaux  2146

Cully  1829

Villette  757

Epesses  335

Riex  333
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Composition de la population 

 

 
 

 

Les différentes confessions se répartissent de la façon suivante 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Population suisse Population
étrangère

Total

2039 639
2678

2153 569 2722

Hommes

Femmes

Protestants
Catholiques

Autres ou
sans

confession

Israélites

1675
1565

2152

8
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Pyramide des âges 
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Statistiques des mutations 

Durant l’année, nous avons effectué un total de 10’734 mutations, un nombre plutôt 

stable par rapport à l’année précédente. A titre indicatif, 491 arrivées, 154 

changements d’adresse à l’intérieur de la commune et 484 départs, ont été 

enregistrés. 

 

Naissances 

Depuis le 1er janvier 2021, le carnet rose mentionne la naissance de : 

 

Abouzari Maé 

Barman Billie 

Bedoy Loan 

Blanchoud Basil 

Blondel Yann 

Boyer James 

Canellas Lucie 

Chardonnens Romane 

Clément Léa 

Conley Dante 

Conus Emile 

Costa Pala Diogo 

Dance Illan 

Delorme Agathe 

Dubuis Swan 

Favre Antoine 

Gay Izac 

Giacon Nathan 

Gonçalves Rodrigues Anaïs 

Gonçalves Rodrigues Laetitia 

Gumbau Zola 

Hakiri Nine 

Hegg Emma 

Jovanovic Oliver 

Kippenberg Maximilian 

Lange Martin 

Lanzalonga Christelle 

Longo Elio 

Mackor Davide 

Magnin John 

Mari Elise 

MassyElisabeth  

Mauron Joachim 

Mladineo Tin 

Noverraz Dylan 

Nyfeler Elon 

Paredes Luna 

Pittau Adele 

Rebelo Nahuel 

Rémy Oscar 

Richner Jade 

Roch Eline 

Roch Olivia 

Romito Eva 

Rubino Sammartano Aloysia 

Uffer Jeanne 

Yilmaz Selma-Sofia 

 

 

Nécrologie 

Nous avons eu le regret de perdre : 

 

Banz Stefan 

Belicza Andras 

Belicza Katalin 

Boschetti Patrick 

Bovard Anne-Christine 

Bovey Claire 

Cosendai Béatrice 

Duboux Schoenborn 

Monique 

Fonjallaz Marie 

Fonjallaz Josette 

Gabler Erich 

Giddey Marie 

Gilliéron Andrée 

Guggenbühl Marguerite 

Guiraud Eliane 

Hauser Bettex Madeleine 

Heinzer Stéphanie 

Hempler Gilbert 

Jaunin Madeline 

Jenny Madeleine 

Külling Erich 

Lavanchy Roger 

Leyvraz Murielle 

Manigley Marthe 

Mercanton Jeanne 

Mesgazgi Zeresenay 

Equbazgi 

Nicole Alain 

Noverraz Francis 

Oberson Madeleine 

Oberson Pierre-Alain 

Ogay Martha 
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Ogay Edith 

Piccard Liliane 

Pittet Andrée 

Poncet Yvonne 

Pouly Bluette 

Ricou Anne 

Rochat André 

Sauty Doris 

Schneider Claudine 

Shapowal Elaine 

Silva Gutierrez Luis 

Stoecklin Yvonne 

Tevaearai Hira 

Torti Raymond 

van Gilst Marianna 

Widmer François 

Zehnder Jean Claude 
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M. Raymond Bech 

Municipal 
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Ecoles  
 

 

 

Missions du secteur 

 Fournir l’infrastructure scolaire et logistique nécessaire à l’accomplissement de 

l’enseignement scolaire obligatoire. 

 Assurer le transport des élèves. 

 

 

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) 

L’ASCL a été constituée par les cinq 

communes de Puidoux, Chexbres, Rivaz, 

St-Saphorin et Bourg-en-Lavaux afin 

d’assumer les responsabilités conférées 

aux communes par la Loi vaudoise sur 

l’enseignement obligatoire. Elle accueille 

dans les 9 bâtiments scolaires qu’elle 

gère (dont les collèges des Ruvines, du 

Genevrey et du Vanel sis sur la com-

mune de Bourg-en-Lavaux) les 1’188 

élèves des cinq communes inscrites à 

l’école obligatoire publique (dont 508 

pour Bourg-en-Lavaux, en légère diminu-

tion – moins 10 - par rapport à l’année 

scolaire 2020/2021).  

 

L’ASCL est conduite par un Conseil 

intercommunal de 29 membres répartis 

en proportion de la population de 

chaque commune, et par un Comité de 

direction composé d’un municipal de 

chaque commune, et dont le rôle est 

équivalent à celui d’une Municipalité. 

Elle a pour mission de mettre à 

disposition et de gérer les locaux et 

autres installations scolaires nécessaires à 

l’enseignement, ainsi que d’organiser le 

restaurant scolaire, les transports 

scolaires et les devoirs surveillés. 

 

Les longues et difficiles négociations 

avec les maîtres d’état (et leurs 

mandataires) impliqués dans les 

problèmes d’isolation et d’étanchéité 

constatés sur le bâtiment B du complexe 

scolaire du Verney ont trouvé enfin une 

solution transactionnelle évitant le 

recours à des procédures judiciaires. 

L’ASCL recevra une indemnité de 

CHF 700'000.-, qui permettra de financer 

en grande partie les travaux de 

réhabilitation nécessaires.  

 

Le Comité de direction a finalisé 

l’élaboration du règlement de location 

des bâtiments scolaires propriété des 

communes-membres, et ce règlement 

sera soumis à l’approbation du Conseil 

intercommunal courant 2022. 

 

La fin de l’année 2021 a été occupée à 

préparer et lancer les appels d’offres 

publiques en matière de transports 

scolaires et de restauration scolaire 

(cantine scolaire de l’établissement 

secondaire du Verney à Puidoux), con-

formément aux dispositions légales qui 

exigent le renouvellement de ce 

processus tous les 4, voire 5 ans. Le 

mandataire en charge des transports 

scolaires  pour les élèves primaires de 

Bourg-en-Lavaux a vu son mandat 

reconduit  pour une nouvelle période de 

4 ans. A l’heure de la mise sous presse, le 

prestataire du restaurant scolaire n’a pas 

encore été désigné. 
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L’étude préalable concernant le 

regroupement des infrastructures scolai-

res de Bourg-en-Lavaux, respectivement 

leur rénovation ou reconstruction, est 

achevée. Elle permettra de passer à la 

phase d’étude de détail au cours du 

premier trimestre 2022. 

 

La pandémie Covid-19 a continué 

d’impacter la vie des établissements. 

Trois classes ont dû être fermées pour 8 à 

10 jours au collège des Ruvines en mai et 

juin. 

 

Sur le plan financier, l’exercice 2021 s’est 

terminé par un coût net global de 

CHF 6'006'500.-, soit légèrement supérieur 

à 2020 (+ 69'500.-). Les mesures sanitaires 

n’ont pas eu d’impact financier négatif, 

contribuant plutôt à une diminution des 

charges (moins d’activités extrasco-

laires). Cela réprésente un coût par 

élève de CHF 5'093.-. La part du coût 

global net à la charge de Bourg-en-

Lavaux reste stable (45,31 %) et s’élève à 

CHF 2'721'700.-, inférieure de quelque 

CHF 160'000.- par rapport au budget. 

 

La fréquentation des devoirs surveillés est 

restée stable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collège du Verney à Puidoux 
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Accueil pré et parascolaire 
 

 

 

Mission du secteur 

 Organiser des structures d’accueil pour la petite enfance (préscolaire) et les 

enfants scolarisés, conformément à la Loi sur l’accueil de jour des enfants. 

 

 

Sur mandat de la Commune, la Fondation de droit privé Piccolino gère les 

différentes structures d’accueil pré et parascolaire à disposition des parents 

d’enfants domiciliés sur la commune. La Municipalité, par l’intermédiaire du 

municipal responsable des écoles, est représentée au sein du Conseil de fondation, 

et se plaît à relever l’excellence du travail fourni par le Conseil, la Direction et le 

personnel de la Fondation. 

 

Membre du réseau d’accueil Arajel, qui regroupe les structures existantes sur les 

communes membres de l’ASCL (cf rapport scolaire ci-dessus), la Fondation Piccolino 

gère la garderie de Lavaux, qui peut accueillir 66 enfants en âge préscolaire. Vu la 

demande croissante et les possibilités d’extension offertes par les locaux disponibles 

au bâtiment des « Champs d’Or », propriété de la Fondation de l’Hôpital de Lavaux, 

un projet d’extension et de rénovation a été lancé en cours d’année. Sa 

concrétisation permettrait, dès 2023, d’accueillir une vingtaine d’enfants 

supplémentaires. 

 

La Fondation Piccolino gère la garderie préscolaire au « Champs d’Or », propriété 

de la Fondation de l’Hôpital de Lavaux, ainsi que les trois structures d’accueil 

parascolaire du Chat Perché (collège du Genevrey, 48 places d’accueil), de la 

Capite (Ruvines, 36 places) et du Foyer des Ruvines (48 places). La mise en place de 

l’accueil de midi des 7/8P dans l’ancien bâtiment de la préfecture donne entière 

satisfaction, et a été complété dès la rentrée scolaire 2021/2022 par un accueil  de 

fin de journée, conformément à l’obligation légale introduite dans la Loi sur l’accueil 

de jour des enfants. Cet accueil n’est pour l’heure que peu fréquenté. Un projet de 

déménagement d’une partie de l’accueil parascolaire à la rue du Temple 17 à Cully 

(bâtiment qui abritait la préfecture et accueille actuellement la bibliothèque 

communale) a été initié en fin d’année et sera concrétisé à la rentrée scolaire 2022. 

Il permettra d’accueillir, au moins provisoirement, les structures d’accueil de Cully, 

tout en augmentant la capacité d’accueil actuelle, nécessitée par l’arrivée, 

notamment, des nouveaux et nouvelles habitant-e-s au plateau de la Gare. Le taux 

d’occupation des places d’accueil est excellent, et l’offre disponible dans la 

commune place celle-ci au-dessus de la moyenne cantonale. 

 

La participation communale aux frais de fonctionnement est en augmentation par 

rapport à 2020 (CHF 786’700.- vs 655’700.-, mais légèrement inférieure au budget), 

augmentation constatée  à la fois à l’accueil parascolaire et à l’accueil préscolaire. 

La part de prise en charge des coûts d’exploitation par la commune est toutefois 

inférieure à la moyenne cantonale (environ 20 % actuellement). 
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A cela s’ajoutent la part communale au réseau d’accueil en milieu familial de jour 

et aux frais de fonctionnement du réseau Arajel (CHF 50'000.-) ainsi que le soutien à 

la garderie de l’Association Arc-en-Ciel, qui fournit un appoint essentiel à l’accueil 

des enfants. 
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Tourisme  
 

 

 

Mission du secteur 

 Soutenir et faciliter le développement des activités économiques et touristiques 

dans la commune. 

 

Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires qu’elle a imposées, la fréquentation 

touristique présente un bilan très réjouissant. 43'320 nuitées ont en effet été 

enregistrées dans les établissements hôteliers et parahôteliers de la commune, 

camping compris, chiffre proche de l’année 2019, laquelle avait enregistré 45'944 

nuitées. L’afflux de visiteurs parcourant les chemins viticoles a été constant.  

 

En corollaire, la distribution aux hôtes de la commune de la « Lavaux Transport 

Card » a connu un grand succès, pour un coût assumé par la commune de 

CHF 73'249.-, montant supérieur à l’année 2019.  

 

Le Lavaux Express (petit train des vignes) reste une valeur sûre, et a pu reprendre une 

activité presque normale malgré les mesures sanitaires. 

 

En maintenant sa participation financière de CHF 70'000.- à l’Association Lavaux 

Patrimoine mondial, la Commune contribue de manière substantielle à la 

préservation et à la promotion du site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le 

constant soutien des communes à LPm a contribué à la décision du Canton de 

soutenir à long terme l’Association, avec une contribution de plus de 2 mios sur 

5 ans. 

 

 

Culture 
 

 

 

Mission du secteur 

 Promouvoir et soutenir les activités culturelles dans la commune. 

 

Les mesures sanitaires, imposées à nouveau en 2021, ont fortement perturbé les 

activités et manifestations culturelles. Si le Cully Jazz et le Lavaux Classic ont pu 

mettre en place des éditions 2021 fortement réduites, la commission culturelle n’a pu 

organiser qu’un concert classique en mai et le spectacle « Oscar » a 

malheureusement été renvoyé deux fois.  

 

La Municipalité a toutefois maintenu son soutien financier aux acteurs-trices culturel-

le-s de la commune, notamment au Cully Jazz et au Lavaux-Classic, en leur versant 

les sommes prévues au budget, ceci afin de contribuer à leur pérennité. 
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Assainissement 
 

 

 

Missions du secteur 

 Assurer le traitement et l’évacuation des eaux. 

 Organiser la récolte et l’élimination des déchets. 

Prestations du secteur 

 Gestion de la station d’épuration (STEP) et du réseau d’assainissement. 

 Gestion du ramassage au porte-à-porte, des points de collecte et de la 

déchetterie. 

 Etablissement de projets et direction de travaux. 

 

Assainissement des eaux usées, claires et pluviales 

Station d’épuration (STEP) 

Analyse des eaux usées brutes et épurées 

Le rendement de la station d’épuration est toujours très satisfaisant et répond 

pleinement aux exigences formulées par la réglementation. 

 

Débits traités 

Un débit total de 529’000 m3 a été traité en 2021. Cette valeur élevée est due à la 

pluviométrie importante, tout comme en 2016. Evidemment, les débits d’eaux 

pluviales qui sont compris ne devraient pas aboutir à la STEP, l’assainissement 

complet en système séparatif étant l’objectif à atteindre. 
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La variation journalière des débits est illustrée sur le graphe suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’évidence, la pluviométrie impacte directement les débits acheminés à la station 

d’épuration. Les apports d’eaux pluviales et claires (drainages…) péjorent le 

traitement global et sont de ce fait indésirables. Année après année, au fur et à 

mesure de l’inspection du réseau, les raccordements indésirables sont modifiés, en 

vue d’un assainissement conforme à l’objectif d’une séparation stricte des eaux à 

traiter et des eaux non polluées. 

 

Boues d’épuration 

465 tonnes de boues déshydratées ont été produites et transportées en vue de leur 

élimination, soit environ 4% de moins que l’année précédente. Ces boues 

contenaient environ 125 tonnes de matières sèches, soit 27 % de la masse totale. En 

nette augmentation par rapport à l’année précédente (24%), cette amélioration est 

directement imputable à la mise en service de la nouvelle centrifugeuse et des 

travaux d’assainissement de la chaîne de traitement. 

 

Travaux de réfection 

En 2021, l’ensemble des travaux annoncés dans le préavis 17/2019 était achevé, soit 

la mise en service d’une nouvelle centrifugeuse, d’un brasseur dans le silo à boues, 

d’une nouvelle centrale à polymères, d’une installation de désodorisation et le 

renouvellement complet de la gestion/commande. 

 

En 2021, le Conseil communal approuvait, le 11 octobre, le préavis 19/2021 

concernant les travaux de réfection de la STEP (phase 3, CHF 1'676'000.- HT), qui 

consistent à : 

- Réviser et remplacer les organes et installations de régulation. 

- Gérer et commander à distances les sept stations de pompage. 
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- Mettre en conformité les installations sécuritaires (barrières, etc.). 

- Rénover et réaffecter les locaux d’exploitation. 

 

Dans ce même préavis, le Conseil communal donnait son aval à l’installation de 

panneaux photovoltaïques à la STEP et à la station de relevage (STREL) de Moratel, 

pour un montant de CHF 498'000.- HT, hors subventions de CHF 52'000.- HT. 

 

Disposés en toiture sur les deux ouvrages, ils seront encore supportés par une 

structure métallique jouxtant le bâtiment de la STEP et encore disposés au sol pour 

une partie. 

 

Ces installations permettront de produire le 70 % de l’énergie consommée par les 

deux installations, dont une consommation directe de plus de 30 %. Les travaux sont 

planifiés pour l’année 2022. 

Station de relevage de Moratel (STREL) 

Issus de l’approbation du préavis 15/2020 par le Conseil communal dans sa séance 

du 26 octobre 2020, pour un montant des travaux de CHF 901'000.- HT, les travaux 

principaux suivants ont été réalisés : 

- Installation d’une désodorisation. 

- Couvertures du chenal d’acheminement des eaux. 

- Amélioration de la décantation du dessableur. 

- Révision du dégrilleur. 

- Remplacement du système de gestion/commande. 

 

Le renouvellement de ces équipements répond complétement aux contraintes 

d’exploitation de cet ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le remplacement des vis d’Archimède, quant à lui, a été repoussé à l’année 2022, 

retard dû notamment aux problèmes d’approvisionnement liés à la pandémie. 

  

Installation de désodorisation Couvertures du sol 
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Ouvrages 

Stations de pompage 

Les sept stations de pompage des eaux usées sont dorénavant pilotées depuis le 

tableau principal de la STEP, assurant ainsi une gestion de leur exploitation et des 

alarmes pertinentes. 

Réseau d’assainissement 

Raccordements non conformes 

Deux raccordements non conformes ont été rectifiés. Ils acheminaient des eaux 

usées au ruisseau du Merdesson, à l’amont du hameau de Lallex, respectivement 

depuis 8 et 20 ans. Ils ont engendré des investigations laborieuses. 

 

Cet exemple justifie d’autant plus la mise à jour de l’évacuation des eaux des biens-

fonds, lors de la délivrance des autorisations de rénover ou construire, exigée par le 

service de la police des constructions. 

 

Comme le stipule la loi sur la protection des eaux (Leaux 1991), l’examen des 

possibilités d’infiltration ou de rétention est systématiquement exigé dans le cadre 

des projets de rénovation ou de construction. 

 

Eaux claires permanentes et pluviales 

Comme le démontrent les graphes précédents, la présence dans le réseau des eaux 

usées, de raccordements de drainages, chenaux ou grilles demeure. Le service 

s’efforce, au gré de ses connaissances liées à divers travaux ou repérages, de 

poursuivre la séparation stricte des eaux. 

 

Curages et examens télévisuels des canalisations 

Annuellement, le service procède à la vidange des dépotoirs routiers et des tronçons 

de canalisations à faible pente. 

 

Localement, des examens télévisuels ont permis de qualifier l’état des canalisations. 

 

Réalisations 

Au cours de l’année 2021, les travaux d’assainissement de la station de relevage de 

Moratel ont été priorisés. 

 

Parallèlement, des tronçons sectoriels de collecteurs ont été réalisés pour mettre en 

conformité le réseau en synergie avec de nouvelles constructions. 

 

De nombreux couvercles et caniveaux ont été assainis ou construits. 

 

Assainissement des déchets 

Ramassage et gestion des déchets ménagers 

Pandémie 

Contrairement à l’année passée, la déchetterie est restée accessible toute l’année. 
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Par contre, pendant une courte période, afin de limiter le nombre d’usager-ère-s 

simultané-e-s, le chemin du Vigny a été mis en sens unique. Un-e collaborateur-trice 

gérait le nombre de véhicules lors des jours de forte affluence. 

 

Points de collecte 

La fréquentation des sept points de collecte est très satisfaisante et restreint de 

manière significative les effets d’engorgement constatés sur le site exigu de la 

déchetterie. 

 

Pour ce qui concerne le point de collecte de Cully, un recours au tribunal 

administratif contre la délivrance du permis de construire a retardé sa mise en 

œuvre. A cela s’est encore ajouté un retard de livraison des conteneurs, suite à la 

pandémie. Les travaux ont donc été repoussés à l’année suivante. 

 

En raison de l’intensification des constructions sur le plateau de la Gare à Cully, 

l’ancien point de collecte a dû être remplacé en automne par des installations 

provisoires réalisées en bordure de la déchetterie. 

 

Comme l’année précédente, la qualité du tri aux points de collecte s’est avérée très 

satisfaisante. Les incivilités, telle que la dépose hors des conteneurs de déchets 

volumineux ou inappropriés, sont en constante diminution. Selon les constats, des 

contrôles sont effectués par le service et le cas échéant, les auteur-trice-s amendé-

e-s. 

 

Ramassage au porte-à-porte  

Le dépôt des sacs taxés le jour même du ramassage hebdomadaire est 

généralement bien respecté. Ponctuellement, un rappel a dû être affiché. 

 

Malgré une communication régulière concernant les bonnes pratiques, notamment 

dans l’agenda communal, trop de sacs plastiques sont encore retrouvés dans la 

collecte au porte-à-porte des déchets compostables. Ceci a induit un tri manuel à 

la compostière de la Coulette, augmentant le coût de la prise en charge de ces 

déchets. 

Déchetteries 

Champaflon  

Malgré son exiguïté, le report constaté de la masse des déchets sur les points de 

collecte et la possibilité de se rendre à la déchetterie des Gavardes, la déchetterie 

de Champaflon reste très fréquentée. Un nouveau couvert, exigé pour le dépôt 

notamment des luminaires, a été disposé. 

 

Gavardes (Savigny) 

En 2021, 249 ménages (210 l’année précédente) disposaient d’une carte d’accès à 

la déchetterie des Gavardes. Malgré cette augmentation, le nombre de passages 

relevés aux Gavardes demeure faible. 
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Quantités et types de déchets 

Synthèse 

Sur la masse globale des déchets représentatifs, on constate toujours une grande 

stabilité depuis l’introduction de la taxe au sac. 

 

Cependant, on remarque une constante diminution de la masse totale des déchets 

depuis 2016, soit 15% jusqu’en 2021, malgré une augmentation, certes faible, de la 

population.  

 

Tri des déchets 

La qualité du tri des déchets est globalement satisfaisante, à l’exception des 

matières compostables, pour lesquelles même une infime présence de matière 

plastique induit un tri important (cf. chapitre plus haut). 

 

Récolte des flaconnages en matière plastique et du Sagex blanc 

La récolte des flaconnages en matière plastique et du Sagex blanc à la déchetterie 

a atteint des volumes similaires à l’année précédente, soit : 

- Flaconnage en plastique : 124 m3 

- Sagex blanc : 330 m3 

 

Rétribution 

Comme il est de coutume, la rétribution du verre trié couvre les frais de son transport. 

La rétribution du métal a été légèrement augmentée, alors que celle du papier / 

carton a augmenté significativement, son élimination ayant coûté l’année 

précédente. 

 

Statistiques 

 

Tableau 

 

 
 

 

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012-2009

Ordures ménagères [to] 863 890 904 979 924 894 918 893 751 1'344

Déchets encombrants [to] 233 236 260 298 281 319 311 296 278 220

Déchets compostables [to] 827 896 952 862 975 1'087 955 1'123 971 762

Papier + Carton [to] 359 362 422 418 441 443 431 445 435 309

Verre (trié par couleur) [to] 410 421 357 427 402 380 367 373 372 335

Ferraille [to] 130 154 145 140 149 179 146 156 130 141

Bois usagé [to] 181 171 188 183 210 211 181 194 186 188

PET [to] 17 22 18 20 20 21 14 14 12 11

Textiles (Tex Aid) [to] 29 32 31 36 37 33 28 30 23 15

Alu et fer blanc [to] 13 6 10 13 16 6 5 8 9 5

Huiles usées [to] 2 2 1 2 4 3 2 3 2 3

Déchets spéciaux ménagers [to] 12 19 18 10 12 11 13 13 10 13

Total [to] 3077 3'211 3'306 3'387 3'471 3'587 3'372 3'547 3'180 3'347
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M. Jean-Yves Cavin 

Municipal  
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Aménagement du territoire  

et urbanisme 
 

 

Plan d’affectation cantonal Lavaux (PAC Lavaux) 

Le Grand Conseil aurait dû traiter les 

oppositions en 2021, mais il n’a pas réussi 

à constituer de commission pour des 

raisons de récusation de plusieurs de ses 

membres. Une loi sur le sujet est prévue 

pour 2022 et une commission pourra se 

mettre au travail dans la foulée. Face à 

ce retard, le Canton a finalement laissé 

la Commune avancer dans ses planifica-

tions malgré les incertitudes que peuvent 

poser les oppositions en cours du PAC 

Lavaux. 

 

Plan d’affectation communal (PACom) 

Selon le Plan directeur cantonal, les 

communes vaudoises ont jusqu’au 

20 juin 2022 pour mettre à jour leurs 

planifications. Les travaux initiés pendant 

la précédente législature pour le PACom 

ont donc été accélérés, en accord 

avec le Canton. La Municipalité 

ambitionne de passer à l’examen préa-

lable d’ici à l’automne 2022 le nouveau 

PACom, le PDCom et le rapport 47 OAT. 

 

Plan directeur communal (PDCom)

Comme pour le PACom, la Commune 

doit également avancer rapidement 

avec son PDCom – même si le Canton a 

stoppé les travaux à ce sujet à cause de 

la mise à l’enquête du PAC Lavaux. Une 

nouvelle orientation a été donnée à ce 

document à l’automne 2021 et une 

démarche participative est prévue dans 

la foulée. Plus en phase avec les 

préoccupations actuelles de la 

population (liens sociaux, protection de 

l’environnement, énergie et mobilité), le 

PDCom sera présenté selon le même 

calendrier que le PACom.  

 

Commission consultative de Lavaux 

(LLAvaux, art. 5a) 

Nommée par le Conseil d’Etat, la Com-

mission fonctionne depuis le 1er janvier 

2013. Monsieur Daniel Flotron, préfet du 

district de Lavaux-Oron, la préside. Elle a 

traité les dossiers par voie de courrier ou 

de visioconférences. 
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Commission intercommunale de Lavaux 

La Commission a publié officiellement la 

mise à jour du « Guide paysager de 

Lavaux ». Elle a également lancé, à 

l’échelle du district, une étude sur les 

parkings d’échange. L’ensemble des 

communes participe financièrement à la 

réalisation de cette étude qui sera 

présentée en 2022. Un volet touristique 

spécifique à Lavaux fait partie de ces 

travaux.

 

Commission d’urbanisme 

La Commission d’urbanisme a siégé à six 

reprises durant l’année 2021. Elle a 

travaillé sur les questionnements de la 

Municipalité face aux outils d’aménage-

ments du territoire, à la place de la Gare 

et à diverses habitations privées. 
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Energie 
 

 

Le 13 septembre 2021, le Conseil communal a décidé que le revenu net de la vente 

de la parcelle O du plateau de la Gare de Cully sera affecté à un Fonds 

« Assainissement des bâtiments » destiné au financement de la rénovation 

énergétique du patrimoine communal. Un programme de rénovation et de 

diagnostic énergétique a été défini et mis en route. 
 

La planification énergétique territoriale réalisée en 2020 propose des sites pour des 

chauffages à distance (CAD). Des études exploratoires sont conduites pour vérifier 

leur faisabilité. Il est apparu que pour le quartier du Signal de Grandvaux ce ne serait 

pas rentable. En revanche, il s’avère qu’un CAD pourrait faire sens dans le bourg de 

Grandvaux. 

 

Le chauffage à distance alimenté par l‘eau du lac a évolué. La société Holdigaz a 

quelque peu modifié le projet pensant passer par la route de Lausanne et la rue de 

la Gare. L’avantage de ce tracé était d’être proche du bourg. Une proposition de la 

société Holdigaz pour alimenter le bourg a conduit la Municipalité à commander 

une étude de faisabilité neutre. À la suite de diverses études de leur part, Holdigaz 

est revenue à la structure du projet d’origine mais avec plus de capacité. En étroite 

coordination avec les différents chantiers du plateau de la Gare, les travaux de 

pose des conduites terrestres a démarré en 2021. Le chauffage sera fonctionnel en 

automne 2023. La société Holdigaz assurera le chauffage provisoire des différents 

immeubles dès leur mise en service. 

 

En matière d’énergie solaire, le réseau de consommation propre (RCP) de Cully a vu 

le jour et est mandaté à la société Holdigaz. Les travaux de réalisation ont 

commencé et les installations solaires de l’immeuble Equitim seront fonctionnelles 

dès la mise en service de l’immeuble, soit au 1er avril 2022. Les installations 

nécessaires pour atteindre le futur immeuble CFF SA et devant passer par le 

bâtiment Plant Robert ont été planifiées. 

 

Le développement d’installations solaires sur la station d’épuration et la station de 

relevage a été validé et se réalisera à partir de 2022. 
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Durabilité 
 

 

En septembre 2021, la Municipalité a répondu au postulat Cuénoud sur l’urgence 

climatique, dans la communication 05/2021, en s’engageant à réaliser un Plan 

énergie et climat communal (PECC) sur la base des outils proposés par le Canton. 

Celui-ci sera élaboré dans le courant 2022.  

 

Un plan de protection des arbres a été initié en 2021 et un recensement des arbres 

d’importance communale et cantonale a été réalisé. Le plan et son règlement 

seront soumis à l’enquête publique en 2022.  

 

Les activités de la Commission du développement durable (CDD) ont pu reprendre 

gentiment malgré la pandémie Covid-19 en 2021. Deux Repair Café ont eu lieu à 

Cully avec une belle fréquentation.  

 

Avec la collaboration de l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), les 

actions de lutte contre la Renouée du Japon ont pu être poursuivies en 2021. Environ 

30 bénévoles se sont retrouvé-e-s toutes les trois semaines, entre les mois de mai et 

d’octobre, pour couper et arracher la Renouée. Une collaboration avec la 

Commune de Puidoux et l’Association du sauvetage est mise en place pour libérer 

une partie du site de Treytorrens de l’emprise de la Renouée du Japon. 

 

Sur la base du projet de charte des jardins, déjà bien implanté, la CDD a commencé 

à développer un projet de charte des rives, en lien avec le Canton, pour 

encourager aux bonnes pratiques dans l’entretien des rives privées du lac. Celle-ci 

sera lancée au printemps 2022.  

 

Une butte en permaculture a été installée sur une parcelle communale vers Moratel. 

Cela fonctionne bien ; dès que le groupe y travaille, tout le monde s’arrête, il y a un 

intérêt marqué et de nombreuses questions. Le groupe prévoit d’améliorer les 

informations écrites pour l’année prochaine. 

 

Dans le cadre d’un projet de diplôme pour la formation de chef de projet au Sanu, 

une analyse des déchets alimentaires et du compost sur la commune a été 

effectuée. Un groupe de cinq personnes s’est focalisé sur le problème du gaspillage 

et la qualité du compost. Le groupe a analysé la situation et proposé des pistes 

d’amélioration à la Commune pour 2022. 

 

Enfin, la CDD a activement aidé la Municipalité dans le projet d’extinction de 

l’éclairage public – voire le chapitre consacré à cette question dans le domaine des 

infrastructures.  
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Communication 
 

 

Les deux pages réservées à la Commune de Bourg-en-Lavaux dans le journal de 

district Le Courrier-Lavaux-Oron ont repris leur rythme de croisière en 2021. La 

publication paraît une fois par mois.  

 

Le nouveau site internet de la Commune est en cours de préparation et devrait être 

publié dans le courant du premier semestre 2022.  

 

 

 Affaires sociales 
 

 

Les communes n’ont pratiquement pas de marge de manœuvre en la matière : le 

Canton fixe un cadre étroit et ce qui relève de la compétence des communes est 

délégué à des organisations intercommunales, elles-mêmes dotées de très peu de 

marge de manœuvre. Les discussions du Canton avec l’UCV, pour une reprise d’une 

partie des charges de la facture sociale, sont dépendantes de l’initiative « SOS 

Communes ». Le résultat de celle-ci pourrait avoir un impact considérable pour notre 

commune, même s’il est très difficile à mesurer pour l’heure. Une première reprise du 

fonctionnement des agences d’assurances sociales par le Canton aura déjà un 

impact pour 2022. Les conséquences économiques de la pandémie sont très 

difficiles à mesurer sur les prestations sociales.  

 

Les activités sociales de la commune se limitent à apporter des soutiens ponctuels à 

des habitant-e-s faisant face à des difficultés, ainsi que des dons à des institutions 

sociales actives dans la région. La question du logement des personnes en difficultés 

financières se pose aussi régulièrement, parfois avec acuité. Lorsqu’il est déclenché 

par les autorités cantonales, la commune applique le « Plan canicule ». 

 

En raison du vieillissement de la population dans une commune sensiblement plus 

« âgée » que la moyenne cantonale, la nécessité d’améliorer la politique en faveur 

des seniors reste d’actualité. Les réflexions sur l’organisation d’un projet de « quartier 

solidaire / bourgs solidaires » avec Pro Senectute se poursuivent.  

 

Un postulat du Conseil communal visant à créer une commission municipale 

« jeunesse » a été voté en 2021, la Municipalité y répondra début 2022. 
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M. Jean-Paul Demierre 

Municipal 
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Sécurité 
 

 

 

Missions du secteur 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 Maintenir la tranquillité et l’ordre public. 

 

 

APOL 

Association Police Lavaux  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identité graphique de la Police Lavaux 

 

 

L’Association Police Lavaux fait partie intégrante du dispositif de police coordonnée 

vaudoise et assure la sécurité publique sur six communes : Bourg-en-Lavaux, 

Chexbres, Lutry, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin, pour un bassin de population de 

22'000 habitant-e-s. Cette organisation, composée de 52 collaboratrices et 

collaborateurs, est scindée en quatre divisions : Direction 7.96%, Division Police 

administrative 9.79% - Division Sécurité publique 73.47% - Division Services généraux 

8.78%. 

 

Cette année encore aura été marquée par la crise liée au COVID-19 et sa 

succession de variants, mais avec une différence significative par rapport à 2020, la 

reprise d’une activité policière soutenue. 

 

Autre fait marquant, Police Lavaux a organisé sa première table ronde avec les 

vignerons de la région à Puidoux. Cette première séance a été l’occasion de 

présenter la fonction de Délégué aux affaires viticoles et au tourisme (DAVT), et de 

partager sur les différentes problématiques sécuritaires et de circulation avec les 

vigneron-ne-s. 

 

L’année 2021 aura également vu le renouvellement des autorités politiques dont 

deux membres du Codir de l’Association ainsi que nombre de conseillers 

intercommunaux, ainsi que la fin du mandat de présidence au Codir de M. J.-P. 

Demierre, qui la remettra au Municipal P. Sutter au 1er janvier 2022.   
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Infractions radar 

En 2021, 1’276 (+296) heures pour 297 (-21) contrôles répressifs ont été effectuées 

(temps de travail annuel d’un-e agent-e : 1’840 heures). Le nombre d’heures 

correspond à l’engagement de 0,7 EPT par jour. 
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Signalisation et marquage 

Modération du trafic 

Plusieurs aménagements de modération du trafic ont été réalisés sur le réseau 

routier. 

 

 A la route de Puidoux, au carrefour avec la route de Bahyse-Dessus, une aide à 

la traversée a été aménagée, permettant notamment aux bus scolaires de 

charger et décharger les élèves.  

 

 A la sortie du parking des Fortunades, un passage pour piétons avec 

abaissement des bordures a été entrepris. Ce carrefour, qui permet de rejoindre 

l’hôpital par le chemin des Colombaires, sera également réaménagé 

ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la zone 30 du bourg de Cully, des marquages au sol permettent de 

modérer le trafic routier à la hauteur de la BCV. Un radar pédagogique 

complète le dispositif. 

 

 Dans le bourg d’Aran, un ralentisseur a été créé sur la route de la Petite 

Corniche, juste derrière le complexe des Mariadoules. Ce dispositif est complété 

par un bastion situé au droit du débouché du sentier du Closel, sur la route. De 

cette manière, les piéton-ne-s sont protégé-e-s avant de traverser la route. Un 

radar pédagogique a aussi été installé. 
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Zones 30 

Une demande de création d’une zone 30 dans le bourg de Villette a été déposée à 

la DGMR en janvier. Cependant, et à cause du nombre élevé de demandes sur 

l’ensemble du canton, ce service a été débordé en 2021. La réponse nous 

parviendra l’année prochaine. 

 

Travaux d’entretien 

Notre entreprise de marquage a effectué plusieurs remises en état du balisage au 

sol, notamment toute la zone 30 entre Cully et Grandvaux, plusieurs parcs pour 

voitures aux chemins des Daillettes et du Grabe et dans les zones 30 de Riex, 

d’Epesses et de Cully. 

 

Tous ces travaux de marquage sont supervisés par le chef de voirie qui doit, au fur et 

à mesure, jongler entre une météo capricieuse et la libération des places de parc. A 

plusieurs reprises, les travaux ont dû être reportés à cause de la pluie, et, par 

conséquent, le dispositif a dû être réadapté.  
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Organisation régionale de la  

protection civile (ORPC)   
 

  

 

 
 

 

 

Association intercommunale ORPC de Lavaux-Oron 

Les organes de l’Association sont le Conseil intercommunal, le Comité de direction 

et la Commission de gestion. Le Conseil intercommunal comprend deux délégué-e-s 

de chaque commune : un-e délégué-e de l’exécutif désigné-e par la Municipalité, 

et un-e délégué-e du législatif, désigné-e par le Conseil communal ou général, soit 

un total de 34 délégué-e-s, assermenté-e-s le 28 juin pour la législature 2021-2026 et 

17 suppléant-e-s désigné-e-s. Le Comité de direction, composé de neuf membres 

élus par le Conseil intercommunal et assermentés le 28 juin pour la législature 2021-

2026, a tenu 4 séances dans l’année sous revue. La Commission de gestion est 

composée de trois membres et un-e suppléant-e, élus par le Conseil intercommunal 

pour une année. 

 

La nouvelle loi sur la protection de la population et sur la protection civile est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2021. Cette dernière modifie notamment la durée de 

l’obligation de servir et une flexibilisation du système de prestations de service. De ce 

fait, l’effectif a baissé de plus de 30% et les compagnies ont passé de quatre à trois. 

 

Jours de services en 2021 

L’ORPC du district de Lavaux-Oron a pu compter sur l’engagement et la disponibilité 

de sa milice pendant cette deuxième année de crise sanitaire. Dans le domaine des 

opérations, cette année a été celle du jamais vu. 

 

4570 Jours de Services  

 

3923  Engagement en situation d’urgence COVID  

    84  Engagement en situation d’urgence autres  

  154  Jours de services d’instruction ont pu être maintenus 

  126  Jours de services en faveur des manifestations 

  126  Jours de services en faveur des manifestations 

  283 Jours de cours de répétition 
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Engagement Covid - Liste des missions principales  

 Gestion et exploitation de la Hotline et contrôle tracing au CHUV  

 Décubitus Ventral et Dorsal - CHUV  

 Appui au soins intensifs - CHUV 

 Appui logistique - CHUV 

 Poste Sécurité à l’entrée - CHUV  

 Aide en soins continus - CHUV 

 Appui logistique et en personnel - Centre funéraire de Montoie  

 EMS Assistance et Logistique - Hôpital de Lavaux 

 Orientation - Fondation Asile des Aveugles 

 Accueil - Vidy-Med  

 Gestion du trafic Vaccination Beaulieu  

Vaccination itinérante - Ville de Lausanne & Renens - Répit - Assistance - NUIT  

 Vaccination itinérante installation des sites, injection, gestion de passes 

sanitaires – sur tout Vaud 

 

Autre situation d’urgence, exogène à Covid 

Inondations Grandvaux - juillet 2021 

13 juillet 02h00 à 04h20 - alarme en raison d’inondations multiples. Mise à disposition 

des sacs de sable pour le SDIS Cœur de Lavaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée partenaires PC Lavaux-Oron et SDIS Cœur de Lavaux,  

à la caserne à Cully, le 6 novembre 2021- présentation de la remorque « biens culturels ». 
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SDIS Cœur-de-Lavaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a été pour le SDIS Cœur-de-Lavaux une nouvelle année placée sous le 

signe des adaptations permanentes aux mesures sanitaires de tous types et sous 

toutes formes. 

 

Effectifs au 31 décembre 

DPS (détachement de premier secours) :  49 

DAP (détachement d’appui) :  50 

Jeunes sapeurs-pompiers :  22 

 

Interventions 

143 interventions en 2021. 

 

 

 

Répartition des interventions par type 
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Répartition par mois 

 

 

 

 
 

 

Répartition par commune 

 

 

 

 

De plus amples informations ainsi que le rapport de gestion et d’activités 2021 

peuvent être obtenus sur le site www.sdiscoeurdelavaux.ch.  
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Sports  
 

 

 

Missions du secteur 

 Mise en œuvre de la politique en matière de sport. 

 Soutien financier aux associations. 

 

 

Les associations sportives ont été soutenues par les habituelles aides financières et 

prestations de service. La mise à disposition des salles et des installations est gratuite 

et une subvention est accordée aux clubs et associations pour les jeunes athlètes 

jusqu’à 18 ans.  

 

La commune de Bourg-en-Lavaux compte un terrain de foot et un terrain multisports 

aux Ruvines et le complexe sportif de la Tioleyre (terrains de foot et multisports, 

pétanque et tennis). Leur entretien est efficacement assuré par les collaborateurs de 

la voirie. 

Sociétés sportives locales 

Abbaye de l’ancienne commune  

de Villette 

Amis du Tir de la Cornallaz 

Amis du Tir Grandvaux-Villette 

Cercle de la Voile Moratel-Cully 

Fédération Suisse de Gymnastique, 

section de Cully 

Football-Club Vignoble 

Judo-Club Lavaux 

La Formela-Gym  

Lavaux-Badminton-Club 

Le Bouchon de Lavaux, Club de 

pétanque 

Sauvetage du Léman Section Cully-

Davel 

Scuba Club 

Ski-Club d'Epesses 

Société de Gym Dame de Cully 

(SGDC) 

Société de Gym Homme  

Société de Sauvetage de Villette 

Stand up paddle Lavaux 

Tennis Club Lavaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle de la Voile de Moratel-Cully – saison 2021  
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Cours divers 

De nombreux cours privés sont également dispensés dans les salles des villages de la 

commune, tels que la dance-country, yoga, pilates, tai-chi, zumba, capoeira, etc. 

 

Le monde du sport a bien évidemment été impacté par la pandémie. Les activités 

de toutes les sociétés sportives ont été rythmées par les fermetures et ouvertures 

imposées par les Autorités pour endiguer la propagation du virus. Chaque club doit 

se référer et respecter les normes et mesures édictées par l’Office fédéral du sport et 

Swiss Olympic. 
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Manifestations  
 

 

 

Les mesures sanitaires imposées par la pandémie COVID-19 ont fortement modifié le 

programme des nombreuses manifestations en tous genres qui se déroulent sur le 

territoire communal. Toutefois, la Municipalité a pu délivrer au total 53 autorisations 

de manifestation au cours de l’année sous revue. Ces dernières se répartissent de la 

manière suivante sur le territoire : 

 

Cully : 27 

Permis temporaires (vente boissons alcooliques) : 5 

 

Epesses : 6 

Permis temporaires (vente boissons alcooliques) : 1 

 

Grandvaux : 14 

Permis temporaires (vente boissons alcooliques) : 7 

Loto : 1 

 

Riex : 1 

Permis temporaires (vente de boissons alcooliques) : 0 

 

Villette : 5 

Permis temporaires (vente de boissons alcooliques) : 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cully Jazz Estival 2021 - District Five © Marko Stevic 
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Sociétés locales 
 

 

 

La commune a la chance de compter de nombreuses sociétés locales très actives.  

Sociétés locales 

USL - Union des sociétés locales 

LABEL - les acteurs de BeL 

Ancienne Jeunesse de Riex 

APEBEL - Ass. parents d'élèves 

Association Cully Jazz Festival 

Association des Amis du Lavaux  

classique 

Association des Paysannes vaudoises  

des Monts de Lavaux 

Association des Vigneronnes de Lavaux 

Association du Vieux Lavaux 

Association Lavaux Express 

Association Sentier Gourmand Lavaux 

Association SPES – Les seniors 

partagent leur expérience et leur 

savoir 

Brigade Scoute de Lavaux 

Caveau des Vignerons de Cully 

Caveau des Vignerons d’Epesses 

Caveau des Vignerons Grandvaux 

Caveau des Vignerons de Riex 

Caveau des Vignerons de Villette 

Championnats du monde des 

Tracassets       

Commission de musique spirituelle 

de Cully-Villette 

Entraide Familiale Bourg-en-Lavaux 

Fanfare de Grandvaux 

GANaL-Le Groupe des Amoureux de 

la Nature Lavaux 

Jeunesse de Grandvaux 

La Lyre de Lavaux et Ecole de Musique 

Le Trait d'Union (aînés) 

Les Amis du Cinéma d'Aran 

Passeports vacances 

Sauvetage du Léman, Section Cully-

Davel 

Section des Samaritains de Lavaux 

Service d'aide à la famille de Lavaux 

Société de Sauvetage de Villette 

Société du Port et des Bains de 

Moratel Cully 

Théâtre de la Dernière Minute 

Union des sociétés des lotos 

Veillées à la Maison  
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M. Jean-René Gaillard 

Municipal 



Commune de Bourg-en-Lavaux Rapport de gestion 2021 77 

Domaines viticoles 
 

Vignes 

Une vigneronne-tâcheronne et deux vignerons-tâcherons exploitent la plus grande 

partie du domaine communal en contrat de vignolage pour l’année viticole 2020 - 

2021 (1er novembre au 31 octobre). Les parcelles de vignes sont réparties de la 

manière suivante : 
 

Monsieur Daniel Lambelet 51'961 m2 

Monsieur Gaël Cantoro 51'035 m2 

Madame Mélanie Weber   22'591 m2 

 125'587 m2 

 

La Municipalité tient à remercier nos vigneron-ne-s en charge des vignes 

communales pour leur pugnacité et leur acharnement. La météo pendant la 

période de végétation de l’été dernier a été propice aux maladies cryptogamiques 

et la grêle ne nous a pas épargnés. Néanmoins, la fin de saison clémente a permis 

de récolter des raisins de maturité parfaite. 

 

Chacune et chacun a également pu constater à la cave le travail et le savoir-faire 

de nos cavistes-œnologues, qui vinifient année après année des crus qui sont 

régulièrement primés. 

 

Avec le prochain départ (automne 2022) de notre dévoué vigneron-tâcheron 

Monsieur Daniel Lambelet, qui après bientôt 40 vendanges à la Maison Jaune 

cédera sa place, la Commune doit réfléchir à la restructuration de ses domaines 

communaux, tant au niveau des défis environnementaux que de l’évolution du 

marché viti-vinicole et à la segmentation de vente de ses nectars.  
 

Le solde des vignes communales est loué en contrats de baux à ferme à sept 

viticulteurs, soit MM. Michel Blanche, Alexandre Duboux, Yvan Duboux, Jean-René 

Gaillard, Louis Fonjallaz, Luc Massy et Domaine Croix Duplex. 

 

La Commune exploite également la vigne de la "Fondation pour la conservation de 

la Maison Buttin-de-Loës" située à Grandvaux, d'une surface de 728 m². 

 

Vendanges 

La Commune a vendangé l'équivalent de 61’291 litres de vin clair, y compris les 

raisins vendus aux négociants-partenaires. Elle a encavé 47’328 litres (la différence 

en litres par rapport à l’année précédente résulte d’une plus petite quantité livrée 

en raisin rond aux marchands). 
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Chasselas : 45'197 litres dont : 

Villette 18’042 litres 

Epesses 19’395 litres 

Calamin 7’760 litres 
 

Rouge : 2’131 litres dont : 

Villette rouge 484 litres 

Plan Robert 1’647 litres 

 

Distinction 

En 2021, la Commune s’est distinguée en recevant le « Laurier d'Or » Terravin pour les 

trois appellations en vin blanc. 

 

De plus, le Calamin et l’Epesses ont tous deux été honorés d’une médaille d’argent 

au « Mondial du Chasselas ». Le Villette s’est distingué avec une médaille d’argent à 

la « Sélection des Vins Vaudois » et avec une médaille d’or au « Mondial du 

Chasselas ». 

 

Parc Vign’nature  

Les visites furent rares durant toute l’année 2021 à cause du Covid-19. Toutefois, le 

parcours a accueilli quelques classes scolaires pendant la belle saison. 

 

Mise des vins 

Pour se conformer aux dispositions prises par les Autorités dans la lutte contre le 

Covid-19, la Commune de Bourg-en-Lavaux s’est vue obligée de modifier la mise 

aux enchères traditionnelle de ses vins en procédant au moyen d’un bulletin de 

souscription : 

 

 Prix de départ  

 Villette :  CHF 7.10   Epesses :  CHF 7.70  Calamin :  CHF 9.50 

 Vente  

54 lots représentant 20’695 litres de vin ont été vendus pour CHF 169'021, soit un 

prix moyen de CHF 8.17 réparti comme suit : 

  10’530 litres de Villette au prix moyen de CHF 7.28 

  5’650 litres d’Epesses au prix moyen de   CHF  8.03 

  4’515 litres de Calamin au prix moyen de  CHF 10.42 

 

Tous les lots ont trouvé acquéreur.   
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Souscription aux habitant-e-s & événements 

Pour donner suite à la souscription offerte aux habitantes et habitants de la 

commune, 5’220 bouteilles ont été acquises, représentant un chiffre d’affaires de 

CHF 81'428.-. 

 

Nous avons participé avec la « Promotion Villette », à une Route Gourmande dans la 

Ville de Berthoud. Une délégation de la Municipalité a animé cet événement. 

 

Elle a également participé lors du Grand Bazard à la dégustation et la promotion de 

l’Association du Plant Robert à la salle Davel. 

 

Les vins de la commune ont été servis lors du Marché de Cully. 

 

A l’avenir, la Commune désire augmenter l’offre oenotouristique pour valoriser ses 

vins en bouteilles.  
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Forêts 
 

Jean-René Gaillard, nouveau municipal en charge des forêts, est vice-président de 

la Centrale des forêts et du comité du Groupement forestier intercommunal de 

Lavaux. Il participe régulièrement aux diverses assemblées en lien avec l’exploitation 

des forêts, la Forestière et la Fédération du triage du Vème arrondissement.   

 

La surface totale des forêts, propriété de la Commune, est de 247 ha, toutes situées 

sur le territoire de la commune de Forel (Lavaux).  

 

En 2021, peu d'épicéas ont été infectés par le bostryche, en rapport également 

avec les conditions météorologiques. Cependant, les arbres déjà fortement affaiblis 

par les sécheresses des années précédentes ont dépéri et des coupes de sécurité à 

proximité des infrastructures ont été réalisées. Le déficit hydrique a été relativement 

compensé par les précipitations de l’été dernier. Les frênes sont toujours affectés par 

la chalarose.  

 

Dès septembre 2021, à la suite d’une pénurie de bois dans toute l'Europe en partie 

due à la crise sanitaire liée au Covid, le prix du bois de service a augmenté de 20 à 

25 %. Ces prix devraient se maintenir en 2022. 

 

Les interventions de l’équipe forestière sur les arbres malades se font en même temps 

que les autres travaux, à l’exception des cas constatés en bordure des routes et 

chemins, pour des raisons de sécurité. Il n’y a pas d’aide financière pour ce type de 

situation, sauf lorsqu’il s’agit d’arbres bostrychés pouvant causer un risque important 

pour la pérennité du peuplement. Dans ce cas, l’équipe intervient rapidement.  

 

Les comptes de la Centrale des forêts, pour 2021, font ressortir une participation de 

notre commune de CHF 246'337.36. La vente de bois enregistre un total de 

CHF 114'011.-. Cette dernière se réalise de l’automne au printemps, raison pour 

laquelle les revenus fluctuent d’une année à l’autre. 
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D’autres données en chiffres :  

 
 

Martelages 

  1483 m³ résineux 

  487 m³ feuillus 

 

Total  2425 m³ 

 

 

Plantations 

  350 douglas 

  150 tilleuls 

  650 chênes sessiles 

 

Total plants  1150 

 

 

Soins aux jeunes peuplements  1607 ares 

 

 

Ventes de bois 1397 m3 bois de service résineux 

 10 m3 bois de service feuillus 

 330 m3 bois de feu feuillus 

 644 m3 bois d’industrie résineux 

 

Total des bois vendus 2381 m³ 

 

 

Coupes forcées  

 

Chablis & bostrychés 31 m3 

 

 

Subventions 

Soins aux jeunes peuplements CHF 26’246.00 

Revitalisation des lisières CHF 0.00 

Protection de la forêt (bostryches)  CHF 0.00 

Total  CHF 26’246.00 
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Voirie, espaces verts et cimetières 
 

 

 

Missions du secteur 

 Assurer la propreté et l’entretien du domaine public : routes, rues, sentiers, 

escaliers, fontaines, WC publics, plages, déneigement du réseau routier. 

 Assurer l’entretien des espaces verts, de la décoration florale et de la taille des 

arbres. 

 Assurer l’entretien des cimetières, tombes, plantations, allées. 

 

Service de propreté 

Les conditions liées à la pandémie se sont poursuivies tout au long de l’année 2021. 

Toutefois, l’assouplissement des mesures a permis de réduire le littering constaté en 

2020. Les collaborateurs ont continué à évoluer en respectant les consignes de 

protection. Heureusement, nous n’avons pas eu de mise en quarantaine de 

l’ensemble de l’équipe. 

 

Répartition des heures du personnel de voirie 
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On le constate facilement, les heures dédiées au service de propreté sont un des 

piliers des missions confiées au secteur de voirie. Ces heures représentent les 

tournées de collecte des déchets déposés dans les poubelles publiques ainsi que la 

collecte des déchets sur les plages et différentes places communales, mais aussi le 

nettoyage quotidien des wc publics, lesquels sont entretenus également le samedi 

et le dimanche. 

 

Listing des wc publics de la commune : 

 
 

Commune  n° Adresse Vers 

Villette 1 route de Lausanne 157 plage sauvetage 

Villette 2 chemin de la Comète  église 

Villette 3 Gare CFF  passage souterrain 

Aran 4 les Mariadoules au fond de la cour 

Grandvaux 5 parking du Bougnon à l'intérieur du parking 

Grandvaux 6 place du Village 5 entrée par rue St-Georges 

Grandvaux 7 place de Gare bâtiment Gare 

Grandvaux 8 route de Lausanne plage de Grandvaux 

Chenaux 9 chemin de Bahyse ancien collège 

Cully 10 place d'Armes face au caveau 

Cully 11 place d'Armes location CBC 

Cully 12 place d'Armes plage Bains des dames 

Cully 13 route de Vevey en face du n° 31 

Cully 14 rte de Lausanne plage Bains des hommes 

Riex 15 route de la Corniche 9b à côté du caveau 

Riex 16 giratoire parking souterrain 

Epesses 17 route de la Corniche parking du Bornalet Est 

 

Cimetières 

Désaffectation partielle du cimetière de Grandvaux. 

 

La section Est des tombes à la ligne sera désaffectée au tout début de 2022. Cette 

section est la plus ancienne, il est nécessaire de la désaffecter car la place à 

disposition au bas du cimetière se réduit de plus en plus.  

 

Les dispositions légales pour ce type d’opération requièrent une mise à l’enquête 

publique de 6 mois. Durant ce laps de temps, il est possible aux familles de déposer 

une demande pour conserver le monument ou pour récupérer les restes des défunt-

e-s.  

 

Un plan décrivant le futur aménagement du cimetière a été mis à disposition de la 

population durant les 6 mois d’enquête. Cette procédure a été mise aux piliers 

publics ainsi que dans la Feuille des avis officiels. 
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Service hivernal 

Si notre commune bénéficie d’un climat tempéré, il n’est pas rare de traverser des 

épisodes de neige conséquents surtout sur les hauts de notre territoire. Il est rare de 

voir la neige tomber jusqu’au lac, les précipitations se situent en général entre 

l’autoroute et les hauts, jusqu’à la Tour de Gourze. 

 

 

 

 

En 2021, les conditions ont été particulièrement importantes sur les hauts. On le 

constate sur le graphique de répartition des heures, elles représentent une part 

conséquente des missions confiées au secteur de voirie.  

 

Il n’y a pas seulement l’action de déneiger les routes et les chemins, il faut 

également installer les piquets des bords de route, provisionner les réserves de sel, 

contrôler l’état du matériel de déneigement et assurer un service de piquet 7/7. 

 

Espaces verts 

Sur le plan technique, les travaux d’entretien se sont poursuivis normalement. Le 

personnel de voirie a effectué le suivi des arbres évoluant sur le domaine public et 

du fleurissement des massifs et jardinières installés sur les lieux publics. Comme 

chaque année, nous avons participé à l’évènement « Léman rose », dédié à la lutte 

contre le cancer du sein, en plantant des tulipes roses et blanches. 
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Sur le plan administratif, nous avons mandaté un bureau d’architecte paysagiste 

pour réaliser un plan de protection des arbres. En effet, notre commune n’a pas de 

plan de protection du patrimoine arboré, ni de règlement adéquat. Désirés par la 

Municipalité, ces documents seront, sous réserve de la législation cantonale, mis en 

œuvre en 2022. 

 

C’est donc dans le 2ème semestre de l’année 2021 que nos spécialistes mandatés ont 

parcouru le territoire communal et les biens-fonds privés pour recenser les quelques 

2'500 arbres existants, dresser la liste des essences à protéger et réaliser le rapport 

technique. L’adoption du plan de classement et du règlement sera validée à la suite 

de la procédure d’enquête publique en 2022. 

 

Murs et chemins 

L’entretien des murs bordant les sentiers et chemins communaux est réalisé en partie 

par les employés communaux, mais aussi par des entreprises de maçonnerie. Cette 

année, les travaux se sont orientés sur le mur qui longe le sentier des Fortunades.  

 

Suite aux travaux de construction des 

locaux de voirie et des pompiers, le mur 

de ce chemin était mal en point, d’une 

part, suite au chantier et, d’autre part, à 

cause des aléas du temps et des 

intempéries.  

 

Un mur situé dans le secteur des 

Echelettes à Aran a aussi été 

réfectionné. Très instable à cause d’une 

importante fissure dans la maçonnerie, il 

menaçait de s’écrouler sur les vignes en 

contrebas. La cause principale est la 

prolifération du lierre, qui s’enfile dans les 

joints du mur et contribue à faire éclater 

la maçonnerie, petit à petit, au fil de son 

développement.  

 

Avec les glissements de terrain, le lierre 

est responsable de bien des 

dégradations constatées. C’est un 

véritable cancer de nos murs de vignes, 

même s’il contribue à une certaine 

image bucolique du vignoble. Il est 

absolument indispensable de ne pas le 

laisser proliférer. 

 

 



  

86 Rapport de gestion 2021 Commune de Bourg-en-Lavaux 

Entretien des stades des Ruvines et de la Tioleyre 

Deux robots ont été achetés pour tondre les quelques 12'000 mètres carrés que 

représentent nos deux stades de football.  

 

Ces deux robots permettent de faciliter l’entretien du gazon. Ils sont programmés 

pour travailler en dehors des horaires d’utilisation par les écoles, du club de football 

et de la société de gymnastique, et surtout durant la nuit. Ces nouveaux 

équipements se sont révélés d’une précieuse aide au secteur de voirie. 

 

Evidemment, leur mise en service ne s’est pas faite toute seule. Il fallut équiper les 

terrains d’une boucle magnétique installée sur le périmètre des terrains ainsi que de 

deux stations de recharge surmontées d’un carport. Il a fallu également 

programmer les plages d’utilisation et répondre quasiment quotidiennement aux 

alarmes faisant suite aux trop curieux plaisantins désireux de s’approprier ces deux 

étranges « tortues ». 
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Mme Evelyne Marendaz Guignet 

Municipale 



  

88 Rapport de gestion 2021 Commune de Bourg-en-Lavaux 

Réalisation du plateau 

de la Gare 
 

 

PPA « Cully-Gare », surface de 20'291 m2 

La construction par Equitim Fondation de 

placement de l’immeuble en DDP se 

termine début 2022. La mise en service 

du bâtiment aura lieu le 1er avril 2022. 

Equitim Fondation de placement a été 

mandatée « entreprise totale » pour la 

construction du parking souterrain 

communal. Ce dernier sera également 

ouvert au public le 1er avril 2022. Le 

15 décembre 2021, Monsieur Charles 

Cuénoud et la Commune ont procédé 

devant notaire à l’échange de biens au 

sens des convention et promesse de 

2011 et 2013. Le magasin « Tout pour la 

vigne » s’installera dans ses nouveaux 

locaux entre le 1er avril et le 30 juin 2022. 

La parcelle propriété conjointe 

(3’204m2) de la Commune (51,5%) et 

CFF SA (48,5%) a été mise en vente selon 

une procédure ouverte en deux tours. Le 

Conseil communal, en date du 

13 septembre 2021, a renoncé à exercer 

son droit de priorité et décidé d’affecter 

le produit de la vente à la rénovation du 

patrimoine communal. La société Rives 

de Lavaux SA a alors fait usage de son 

droit de priorité et s’est portée 

acquéreur de la parcelle pour un 

montant total de CHF 13'100'000.-. Une 

vente à terme est prévue et la mise à 

l’enquête publique doit avoir lieu au plus 

tard 12 mois après sa signature. Si dans 

les 24 mois qui suivent l’ouverture de 

l’enquête publique, le permis de 

construire n’est pas entré en force, le 

contrat de vente à terme est caduc. 

 

L’étude préliminaire concernant l’inter-

face de la place de la Gare s’est 

terminée à la fin de l’année. Elle aura 

permis l’octroi du permis de construire 

sans modification pour les immeubles 

CFF et Plant Robert. Elle permet aussi 

d’entrevoir un aménagement de qualité 

pour la place.  

 

Le projet de pompage d’eau du lac et 

de réalisation d’un réseau de pompes à 

chaleur a été modifié par le contracteur, 

la société Holdigaz SA, et a pris du 

retard. Le chantier démarrera au 

printemps 2022. Les travaux de mise en 

place du microgrid permettront une 

mise en fonction au printemps 2022.

    

 

 PPA « Ruvines Dessus» 

 

La construction de l’immeuble Plant 

Robert et de la rampe d’accès au 

parking souterrain au Chemin de 

Courseboux 2 a démarré durant l’été 

2021. Sa mise en service est prévue 

durant la première moitié de l’année 

2023. 

Les réflexions sur l’avenir des collèges 

primaires, dont celui des Ruvines, ont 

repris en automne 2021. 
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Bâtiments et gérances 
 

  

 

Missions du secteur 

 Planifier les rénovations et transformations ainsi que l’entretien et le nettoyage 

des bâtiments communaux. 

 Location des appartements. 

 Mise à disposition de salles pour des manifestations publiques ou privées. 

 Etudes et projets des nouveaux bâtiments. 

Bâtiments 

Programme de rénovation et entretien des bâtiments propriété de la 

Commune 

La Municipalité a défini le cadre général d’un programme de rénovation de ses 

patrimoines financier et administratif. Elle a informé le Conseil communal via sa 

communication 10/2021 intitulée « Patrimoines immobiliers financier et administratif - 

Programme de rénovation et entretien des bâtiments propriétés de la Commune ». 

Le programme de travail est basé sur l’inventaire établi en 2015 et la stratégie 

municipale de valorisation du parc immobilier propriété de la Commune 

(communication 05/2019). 

 

Afin de planifier ces rénovations, les études de 

faisabilité et les analyses sont mises à charge 

du budget de fonctionnement. Les propositions 

et décisions qui feront suite aux études de 

faisabilité seront décidées sur la base de 

préavis soumis au Conseil communal. La 

Municipalité informera annuellement sur l’état 

des travaux et de la planification. La première 

planification figure dans la communication 

10/2021. 

 

Le 13 septembre 2021, le Conseil communal a 

décidé que le revenu net de la vente de la 

parcelle O du plateau de la Gare de Cully 

(préavis 17/2021) sera affecté à un fonds 

« assainissement des bâtiments », destiné à la 

rénovation énergétique du patrimoine commu-

nal. 

 

 

Rue du Temple 1 à Cully 
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Parking de Riex 

Le parking comporte 64 places, un abri public de protection civile, des wc publics, 

ainsi que des locaux utilitaires. La Commune loue 12 places de parc à des tiers au 

moyen de baux à loyer. Les autres places de stationnement ont été constituées en 

servitudes personnelles et/ou foncières. Les titulaires desdites servitudes ont créé une 

association (Association des titulaires de servitudes d’usage de places de parc 

intérieures du Parking de Riex) pour les représenter et gérer leurs intérêts. A la suite de 

certaines difficultés de gestion et de répartition des coûts, il a été décidé de 

dissoudre ladite association et de transférer la totalité de la gestion du parking à la 

Commune. La Municipalité a dès lors élaboré un règlement codifiant l’utilisation, les 

frais courants, l’entretien et la réfection du parking. Ce dernier a été accepté par les 

bénéficiaires de servitudes lors d’une séance tenue le 7 décembre à la salle Saint-

Théodule à Riex à l’occasion de laquelle il a été décidé de dissoudre l’association 

précitée. 

Travaux et entretiens 

En dehors de l’entretien courant des bâtiments des patrimoines financier et 

administratif, de la planification et suivi des divers travaux d’entretien et de 

transformation, ainsi que de la mise aux normes périodiques des installations 

électriques (OIBT), et du remplacement de diverses installations (électroménager, 

chauffage, sanitaires, électricité, menuiserie, peinture, etc.), les interventions 

particulières sont citées : 

 Mise à l’enquête, soumissions et plans d’exécution pour la construction de la 

buvette du centre sportif de la Tioleyre. 

 Mise en conformité des balustrades du préau du collège des Ruvines. 

 Agrandissement et aménagements de la bibliothèque communale sise à la rue 

du Temple 17 à Cully. 

 Projet et soumissions pour l’installation de l’UAPE rue du Temple 17 à Cully. 

 Etude et devis estimatif pour le futur déplacement de la bibliothèque à la rue du 

Temple 1 à Cully. Mise en route du concours d’architecture. 

 Travaux de remplacement de la production d’eau chaude pour l’immeuble de 

la rue Davel 7 à Cully. 

 Mise à jour des estimations des valeurs d’assurance contre l’incendie et les 

dégâts naturels pour une partie de nos bâtiments avec l’ECA. 

 Aménagement des locaux à la place d’Armes 16 pour recevoir de nouveaux 

locataires. 

 Contrôle des abris publics à Grandvaux et Riex avec le service de la sécurité 

civile et militaire et préparation des devis en prévision des retouches à effectuer. 

 Réfection de la peinture du clocher du bâtiment Tout un Monde à Grandvaux. 

 Réfection du sol et intégration du chauffage au rez-de-chaussée du bâtiment de 

la rue du Collège 1 à Epesses. 

 Réfection/remplacement des sols au collège des Monts à Grandvaux. 
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Gérances  

Location des salles communales 

Ci-dessous, recensement du nombre de locations/mises à disposition à des tiers des 

salles communales pour des mariages, repas d’entreprises, anniversaires, repas de 

soutien, manifestations annuelles des sociétés locales, séances, etc. : 

 

Les Mariadoules, Aran : 31 locations /  

22 annulations liées au COVID-19 

 

Louée pour des cours de zumba tous les lundis soirs et des cours de gym les mardis 

soirs. La Paroisse de Villette a organisé un camp ouvert, du 12 au 16 avril, pour les 

enfants de 6 à 10 ans. Les Amis du Cinéma d’Aran ont occupé les lieux du 9 au 15 

août.  

 

Salle du Conseil des Mariadoules , Aran : 15 locations /  

4 annulations liées au COVID-19 

 

Mise à disposition du PPLS les mardis matins. Cessation des cours d’anglais dispensés 

par le SPES dès le début du mois de septembre. 

 

Refuge du Saugey, Villette : pas de location 

 

Fermeture du refuge (problème d’eau). 

 

Grande-salle Hôtel du Monde, Grandvaux : 35 locations + 5x Conseil communal / 

23 annulations liées au COVID-19 

 

Dès le 9 décembre, mise à disposition de la Jeunesse de Grandvaux, les mercredis et 

jeudis soirs, pour des répétitions de théâtre. 

 

Salle Boisée du Genevrey, Grandvaux : 9 locations /  

2 annulations liées au COVID-19 

 

Mise à disposition des sociétés locales pour des répétitions, notamment de la Fanfare 

de Grandvaux, occasionnellement pour des assemblées des paysannes et 

vigneronnes des Monts de Lavaux. Culte de l’enfance de la Paroisse de Villette. 

Louée pour des cours de Dance Country tous les mardis soirs. 

 

Salle de gym du Genevrey, Grandvaux  

 

Cours de gym (renforcement musculaire + cardio) les lundis soirs, cours de capoeira 

pour enfants et adultes les mardis soirs. Entrainements en salle du FC Vignoble 

(durant les mois d’hiver). Louée quelques fois pour des stages de danse et mise à 

disposition pour des activités du passeport vacances. 
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Refuge de Grandvaux : 62 locations / 

13 annulations liées au COVID-19   

 

Ouvert uniquement de mars à décembre. 

 

Salles des Sociétés*, Corto Maltese, et carnotzet (bâtiment Logis du Monde, 

Grandvaux) et caveau de l’ancienne administration : 45 locations / 

5 annulations liées au COVID-19 

 

* Louée pour des cours de yoga les lundis soirs et mercredis matins ainsi que tous les 

mardis et vendredis matins pour des cours de pilates. Mise à disposition pour des 

activités du passeport vacances ainsi que pour quelques répétitions de la revue du 

FC Vignoble (10x). 

 

Salle St-Théodule/carnotzet, Riex : 18 locations / 

3 annulations liées au COVID-19 

 

Un cours de gym santé est dispensé tous les lundis soirs ainsi que les mardis après-midi 

et jeudis matins et soirs dans la salle St-Théodule. Le mercredi après-midi, cours de 

danse pour enfants de la commune. La salle St-Théodule est mise à disposition trois 

samedis/année pour le marché de Riex en cas de mauvais temps, à six reprises pour 

le culte du dimanche matin ainsi que pour les répétitions des enfants pour la fête de 

Noël. La FSG occupe les lieux pour ses réunions environ 10x par année. Le carnotzet 

est mis à disposition env. 10x par année pour le petit train des vignes. 

 

Arboretum, Riex : 40 locations / 

4 annulations liées au COVID-19 

 

Grande-salle, Epesses : 13 locations / 

3 annulations liées au COVID-19 

 

Les répétions ainsi que les représentations du Théâtre de la Dernière Minute prévues 

au mois de mars ont été reportées en 2022. 

 

Salle Davel, Cully : 32 locations (Festival de Jazz et Lavaux Classic exclus) / 

3 annulations liées au COVID-19 

 

Festival Lavaux Classic 4/5/6 et 10/11/12/13 juin : les concerts ont eu lieu au Temple 

de Cully ainsi que sur la Scène du Lac. Le concours s’est lui déroulé à la salle Davel, 

réservée du 7 au 14 juin. 

Cully Jazz Festival du 20 au 29 août : réservée du 9 août au 3 septembre. 

Mise à disposition, du 11 septembre au 4 décembre, pour les répétitions et 

représentations de la Revue du FC Vignoble. 

 

Ancien-Pressoir (Maison Jaune), Cully : 38 locations / 

6 annulations liées au COVID-19 

Festival Lavaux Classic 4/5/6 et 10/11/12/13 juin : réservé du 4 au 13 juin. 

Cully Jazz Festival du 20 au 29 août : réservé du 9 août au 3 septembre. 

Mise à disposition pour des activités du passeport vacances, du 1er au 31 octobre 

pour les vendanges ainsi que du 3 au 10 décembre pour l’atelier bougies du Jardin 

d’enfants « Arc-en-Ciel ». 
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Ruvines, Cully : 1 location 

2 annulations liées au COVID-19 et 3 liées à l’accès (travaux de la Gare) 

Foyer utilisé tous les jours pour l’accueil de jour parascolaire des enfants (UAPE).  

 

Combles de la Maison Jaune, Cully 

Mise à disposition pour des séances et formations internes (Fondation Piccolino et 

autres) ainsi que pour des cérémonies de mariage civil. Quelques locations pour des 

séances du Lions Club.  

 

Salle Dojo, Cully 

Les lundis et jeudis, location pour cours de gym des paysannes vaudoises, les mardis 

matins pour cours de tai-chi et les mercredis pour cours de yoga ainsi que les 

dimanches. 

 

Refuge de Cully : 32 locations / 

2 annulations liées au COVID-19 

 

Ouvert uniquement de mars à décembre. 

 

Location d’appartements/locaux commerciaux 

Pl. R.-Th. Bosshard 1, Riex Relocation d’un local commercial au rez-de-chaussée, 

dès le 1er février  

Rue Davel 24, Cully  Relocation d’un studio au 1er étage, dès le 15 avril 

Rue du Village 2, Aran Location des deux nouveaux appartements de 3 et 

4 pces, dès le 1er mai 

Rue de l’Indépendance 6, Relocation appartement d’une pièce au 1er étage, dès 

Cully    le 15 mai 

Rte de la Corniche 24, Relocation appartement de 2 pces, dès le 1er septembre 

Epesses 

Place d’Armes 16, Cully Relocation d’un local commercial de 67 m2 au 1er étage, 

dès le 1er novembre. 
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Bibliothèque communale 

2021 a encore été impactée par la situation sanitaire et les effets de la pandémie. Il 

aura fallu, comme à tout le monde, beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité pour 

traverser cette année. 

 

Mais heureusement, quelques projets réjouissants, comme l’agrandissement de la 

bibliothèque, ont pu être menés à bien. Depuis le départ du CMS, les locaux 

attenants à la bibliothèque sont restés vides. Nous avons donc saisi cette chance, 

pour offrir aux utilisateurs-trices, toujours plus nombreux-ses, un lieu propice aux 

rencontres, à l’échange et à la détente.  

 

Les collections sont ainsi mieux mises en valeur et la place récupérée permettra peu 

à peu d’étoffer l’offre, tant pour les jeunes que pour les adultes. Depuis le 18 août, les 

jeunes lectrices et lecteurs de Bourg-en-Lavaux peuvent profiter d’un nouvel espace 

qui leur est tout spécialement réservé. Nous avons agrandi nos locaux d’environ 

40 m², passant de 54 m² à une surface totale de 94 m².  

 

Nous proposons désormais un secteur jeunesse coloré, lumineux et accueillant, dans 

lequel les nombreux enfants de la commune peuvent profiter confortablement des 

bande-dessinées, albums, documentaires et romans. Le nouveau mobilier dispose 

de roulettes, permettant ainsi de moduler les espaces au gré des besoins et des 

usages. Il sera dorénavant plus aisé d’accueillir des groupes d’enfants dans le cadre 

de visites de classes ou de l’UAPE voisine. Ce nouvel espace a été officiellement 

inauguré le samedi 11 septembre autour d’un petit déjeuner.  

 

La bibliothèque en chiffres  

Prêts : en 2021 le nombre de prêts et de prolongations continue sa progression, il 

s’élève à 12'508 contre 10'632 en 2020, soit une augmentation de 1’876 prêts/ 

prolongations (+17%). 

 

Adhésions : en 2021, la bibliothèque compte 226 lecteurs-trices actifs-ves contre 178 

en 2020 (+27%). Le nombre de nouvelles inscriptions reste stable avec 76 cette 

année contre 77 en 2020. Les abonnements « enfants » sont au nombre de 141, à 

noter que les jeunes sont compris jusqu’à 16 ans dans les abonnements enfants. Les 

abonnements adultes sont au nombre de 81, et les comptes institutions/classes au 

nombre de 4. Le prix des abonnements annuels reste inchangé : 5 CHF pour les 

enfants, 15 CHF pour les adultes et gratuit pour les collectivités (classes, UAPE, etc.). 

 

Le catalogue en ligne (https://biblio-bel.info/netbiblio) permet aux utilisateurs-trices 

de faire des recherches dans les collections, de consulter son compte, de réserver 

des documents, de se tenir informé-e des actualités ou encore de faire des 

propositions d’acquisitions. 2’421 pages du catalogue ont été consultées en 2021 

portant la moyenne de pages consultées quotidiennement à 8. 

 

https://biblio-bel.info/netbiblio
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Le fonds est actuellement composé de 8’617 documents. Ce chiffre est en baisse 

car nous avons profité du réaménagement du secteur jeunesse pour élaguer de 

nombreuses séries BD jeunesse qui n’étaient plus empruntées depuis plusieurs 

années. Le nombre de documents acquis et traités en 2021 se monte à 711, contre 

736 en 2020. Nous avons spécialement concentré les acquisitions sur les 

documentaires jeunesse, ces derniers ayant été particulièrement négligés ces 

dernières années.  

 

Comme chaque année la bibliothèque a profité de son abonnement chez 

Bibliomedia pour étoffer ses collections d’environ 150 ouvrages. 

 

Les activités et la médiation culturelle 

Prix Enfantaisie 

Entre novembre 2019 et mars 2021, un comité de lecture composé de quatre jeunes 

filles (entre 10 et 12 ans) s’est réuni à trois reprises autour de 5 romans sélectionnés 

par l’Institut suisse jeunesse et médias. Ce prix donne la parole aux enfants et aux 

jeunes et leur permet de poser un regard critique sur ce qu’ils lisent. Les rencontres se 

sont déroulées à la bibliothèque et ont été accompagnées par la bibliothécaire. Au 

terme de leurs lectures et des rencontres, le comité a voté pour son roman préféré. 

 

Atelier d’initiation au dessin manga 

Le 5 mai, deux ateliers d’initiation au dessin manga ont été proposés en 

collaboration avec la « Bulle à dessin ». Ces ateliers ont rencontré un vif succès et les 

places disponibles ont rapidement trouvé preneurs. C’est ainsi que 20 enfants ont eu 

la chance de participer à cet évènement et sont repartis enchantés. 

 

Contes  

Le 26 mai, Mme Yseult Dragoz a offert aux enfants un moment de contes. Cet 

évènement a été prolongé par un concours de dessins. Ceux-ci ont été exposés 

dans le hall de la bibliothèque du 10 au 25 juin. 

 

Inauguration secteur jeunesse  

Le samedi 11 septembre, à l’occasion de l’inauguration du secteur jeunesse, la 

bibliothèque a ouvert ses portes de 9h00 à 12h00. Le petit déjeuner était offert et les 

nouveaux comptes ouverts ce jour-là étaient gratuits pour une année. 

 

Cully Jazz 

Grâce au Cully Jazz, nous avons eu la joie de pouvoir accueillir le vendredi 27 août 

le concert du clarinettiste Sha. 36 enfants et 13 adultes ont profité de cet évènement 

musical. 

 

Grand Bazar  

Le dimanche 5 décembre, la bibliothèque a participé au Cully Bazar en ouvrant ses 

portes de 13h00 à 17h00 et en proposant une vente de BD d’occasion. 
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Visites de classe  

Deux classes de Cully ont profité à 5 reprises de cette opportunité. Il est à relever que 

depuis l’ouverture de la bibliothèque scolaire du Verney à Puidoux en 2018, les 

classes de Bourg-en-Lavaux ne visitent quasi plus la bibliothèque de Cully.  

 

Mise en valeur 

Régulièrement, la bibliothèque met en valeur certaines parties de son fonds, soit de 

manière thématique, soit en rapport avec l’actualité. Mars : racisme - Mai-Juin : 

Rendons la nuit à la nuit ! - Octobre : prix des lecteurs de la Ville de Lausanne - 

Décembre : Noël. 

 

Boîtes à livres 

Les boîtes à livres ont été triées et nettoyées à 13 reprises durant l’année. Cela 

représente pour la bibliothèque environ 19 heures de travail annuel.  

 

Nouveautés et divers  

 Envoi d’avis d’échéance automatiques aux lecteurs-trices 

 JOM le 11 novembre, accueil d’une jeune fille 

 Création d’un compte Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultes 

  
L’éclairage intérieur de l’église catholique a été réalisé avec succès et met en 

évidence l’architecture particulière de ce bâtiment classé.  

 

L’inauguration eut lieu en présence du concepteur de l’église, l’architecte Fonso 

Boschetti.  

 

La Municipalité a mis dans son programme de travail concernant le patrimoine, les 

importants travaux nécessaires au Temple de Cully. 
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M. Jean Christophe Schwaab 

Municipal 
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Travaux et infrastructures 
    

 

 

Missions du service  

 Gérer les projets liés aux infrastructures communales, telles que : réseau routier et 

piétons, réseau d’eau potable, réseau d’eau des vignes, réseau d’éclairage 

public, mobilité, transports publics, signalisation, marquage, stationnement. 

 Entretien des murs et coulisses du vignoble, stabilisation des glissements, suivi des 

syndicats d’améliorations foncières. 

 Gestion de l’usage du domaine public, infos travaux, suivi des chantiers privés. 

 Assurer et planifier l’entretien et le développement des projets. 

 Mise à jour du système d’information du territoire (SIT).  

 Préparation des préavis techniques. 

 Coordination des travaux CFF, Ofrou, Canton. 

 Relations avec d’autres services (télécom, gaz, électricité). 
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Travaux plateau de la Gare à Cully 

Durant toute l’année, les travaux d’aménagement se sont poursuivis sur le plateau 

de la Gare de Cully. Chaque semaine, le service des infrastructures participe aux 

séances de chantier et coordonne l’impact des chantiers avec les transports publics, 

le trafic piéton et les différents intervenants liés à cet important projet. 

 

Alors que le chantier de mise aux normes des CFF avance à grande vitesse, deux 

autres chantiers ont débuté, le 1er est la construction de l’immeuble Plant Robert et 

le 2ème concerne l’équipement en énergie du plateau de la Gare, électricité et 

chauffage.  

 

Tous ces chantiers cohabitent dans une joyeuse harmonie tout en maintenant 

l’accès au magasin de matériel et d’outillage pour la viticulture, situé au fond du 

plateau.  

 

Sur le plan administratif, plusieurs séances se sont déroulées entre la Commune et 

notre contracteur Holdigaz pour la mise au point du chauffage à distance.  

 

Pour des questions de sécurité liées aux mouvements des camions, les arrêts des 

transports publics provisoires ont été déplacés de la Gare à la rue de la Gare entre 

l’Union viticole et l’arrière du buffet de la Gare. L’accès au buffet de la Gare est 

garanti tout au long de l’année. 

 

Plan directeur des routes 

Ce dossier a bien avancé cette année, un bureau spécialisé a été mandaté pour 

l’auscultation du réseau. Pour mémoire, notre réseau est composé de : 

 

 55,118 kilomètres de routes communes et de 

 10,415 kilomètres de routes cantonales en traversées de localité 

 soit au total un réseau routier de 65,533 kilomètres. 

 

Les résultats de l’analyse de ces kilomètres de bitume seront connus début 2022. 

 

En outre, l’entretien des routes s’est orienté cette année sur les réparations courantes 

des dégradations telles que nids de poule, affaissement, déformation, mais aussi 

pour l’aménagement de passages pour piétons, d’abaissement de bordure, de 

ralentisseur et d’éléments liés à la modération du trafic. 
 

 
Objet 

Drainage chemin AF des Granges Epesses 

Réfection partielle chemin de Jolimont Grandvaux 

Réfection PPP Corniche-Colombaires Cully 

Sondages de reconnaissances route de la Corniche Riex Epesses 

Réfection chaussée chemin du Lussy Riex 

Surveillance stabilité pont des Luges 
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Objet 

Remise en état bordures entrée Aran route Petite Corniche 

Réfection chaussée route de la Tour de Gourze / Au Lanciau 

Réfection chaussée route de Puidoux 

Remise en état banquette suite aux intempéries Rosset-Dessus 

Réfection fissuration, chemin du Grabe / rte de Puidoux 

Modification et aménagement trottoir et PPP rte de Grandvaux / Ruvines 

Réfection chaussée chemin du Pré Vert 

Modification et aménagement trottoir et PPP ch. de Versailles / rue Gare 

Modération du trafic traversée bourg Aran 

Réfection banquette chemin de l’ancienne pension 

Aménagement carrefour, pose de bordures Bedaule / Ancienne Pension 

Remise en état chaussée Mont Chervet suite affaissement souche 

Remplacement glissière de sécurité chemin des Auges 

 

Projets en cours 

a) RC 763, sortie d’Epesses et pont des Luges 

 

Cette année, l’étude a permis à la Municipalité de choisir la meilleure méthode pour 

la stabilisation du glissement des Luges qui est à l’origine de la déformation du trottoir 

et de la chaussée. 

 

Cette variante rencontre également l’approbation de la DGMR, et de la section des 

dangers naturels du canton. 

 

Le dossier est désormais ficelé et la phase d’appels d’offre pourra débuter au début 

de l’année prochaine. 

 

b) Trottoir route du Signal à Grandvaux 

 

Ce projet est abandonné car il n’a pas passé la rampe du Conseil communal, jugé 

trop cher en rapport avec son utilisation. Par contre, le Conseil communal a déposé 

une motion pour une mobilité multimodale cohérente et planifiée assurant la 

sécurité des usagers-ères à Bourg-en-Lavaux. La Municipalité répondra à cette 

motion dans le cadre du plan de mobilité. 

 

c) Sécurisation des traversées de Riex et d’Epesses 

 

Pour sécuriser les piéton-ne-s lors de la traversée de ces deux bourgs, la Municipalité 

a préparé un projet de construction d’un trottoir franchissable. L’objectif est de 

permettre de marcher sur un ouvrage confortable et sécurisé tout en permettant 

aux usagers-ères de la route de croiser. Cet important et émotionnel projet a été 

présenté à la sous-commission des espaces publics du canton. Différent-e-s expert-e-

s composent cette commission.  

 

Cette dernière approuve les objectifs poursuivis par la Commune pour modérer le 

trafic à Riex et à Epesses. Au vu des fortes contraintes du site, la SCEP encourage la 

Commune à aller de l’avant avec la piste choisie, à savoir l’intégration de trottoirs 
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franchissables pour sécuriser les itinéraires piétons et participer à la modération des 

vitesses. 

 

Le collectif « SécuRiex » a également participé aux démarches entreprises par la 

Commune en apportant un éclairage important de la vie sociale au travers de sa 

population. 

 

d) Interface de Pra Grana  

 

L’arrivée du bus des transports lausannois n° 47 à Pra Grana, ainsi que l’arrivée des 

lignes 381 et 382 de Car postal, font que cette zone doit être aménagée pour 

permettre les correspondances entre les bus. Ces aménagements ont fait l’objet de 

séances entre la DGMR, les transporteurs publics et la Commune qui ont abouti à un 

examen préalable positif et à l’éligibilité d’un subventionnement par le Canton.  

 

Le projet sera soumis à l’enquête publique en 2022, puis un préavis sera déposé 

devant le Conseil communal. 

 

Office fédéral des routes (OFROU) 

L’Ofrou poursuit ses travaux d’entretien et de modernisation du tronçon autoroutier, 

notamment sur les communes de Puidoux et de Chexbres, avec l’aménagement de 

l’échangeur.  

 

L’Ofrou a également débuté les travaux d’assainissement des murs de soutènement 

amont au débouché du tunnel du Flonzaley. Ces travaux perturbent la circulation 

sur la route de Puidoux.  

 

Directive municipale pour l’usage du  

domaine Public 

S’appuyant notamment sur notre règlement de police, le service des infrastructures 

a mis au point différents documents en lien avec l’usage du domaine public. 

 

Directive : 

 

Cette directive sera mise en service en 2022 ; elle regroupe les dispositions générales, 

la procédure et les tarifs pour l’usage du domaine public pour les travaux, les 

déménagements, les manifestations et les terrasses entre autres.  

 

Conditions d’usage du domaine public : 

 

Ce document concerne notamment les entreprises qui réalisent des travaux sur le 

domaine public ; ces conditions sont délivrées en annexe du permis d’usage du 

domaine public. Il permettra au service des infrastructures de préparer le terrain 

avant toute intervention sur ce dernier par un tiers. 
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Permis d’usage du domaine public : 

 

Ce document est complétement revu et sera disponible en ligne sur le futur site web 

communal.  

 

Glissements 

Les glissements des Doppendes et du Champaflon sont en observation en 2021, le 

bureau de géologues spécialisés les modélise par des levées de points 

géométriques. Cette observation permettra de mieux comprendre le phénomène et 

d’agir ponctuellement au bon endroit. Les résultats de l’étude seront communiqués 

en 2022. 
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Réseau d’eau potable  
 

 

Pollution du réseau d’eau par la présence des 

métabolites du chlorothalonil 

Cette pollution qui touche un nombre important de consommateurs et 

consommatrices en Suisse n’est pas encore résolue. La Municipalité a mandaté le 

concepteur du captage du bain des Dames pour, d’une part, expliquer le 

fonctionnement de ce captage et, d’autre part, proposer des « parades » 

permettant d’éviter la contamination de cette ressource et de pouvoir en reprendre 

l’exploitation. 

 

Cependant, la situation peut être considérée comme une situation de crise, ce qui a 

motivé le service de s’assurer de l’approvisionnement de la population. En effet, 

comme la Commune est alimentée principalement par les réseaux lausannois, il faut 

s’assurer qu’en cas d’avarie chez ce fournisseur, elle puisse toujours être desservie en 

eau potable de qualité. Des pourparlers entre la Ville de Lausanne et notre voisine, 

celle de Puidoux, ont rythmé les séances tout au long de l’année.  

 

Plan d’urgence eau 

Paradoxalement, alors que nous sommes en situation de crise, la législation actuelle 

et les normes de la SSIGE imposent aux distributeurs d’eau de se doter d’un plan 

d’urgence en cas de crise. 

 

Cet outil permet de définir les processus en cas de pollution d’une partie ou de 

l’entier de notre réseau, et le comportement à adopter par le personnel de 

l’administration entre autres. Ci-dessous la table des matières qui compose ce 

document : 

 

 1. Bases légales 

 2. Liste des contacts 

 3. Liste des établissements à risques 

 4. Possibles causes de pollution 

 5. Evaluation de la pollution 

 6. Procédures d’intervention 

 7. Organigramme d’intervention 

 8. Désinfection, rinçage 

 9. Chloration en continu, neutralisation 

10. Stockage 

11. Prélèvement d’échantillons 

12. Procédure de prélèvement d’échantillons 

13. Communication à la population 

14. FAQ, questions des consommateurs-trices 
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15. Cas de crise, introduction 

16. Cas de crise 1, ressource principale hors service 

17. Cas de crise 2, panne d’électricité prolongée 

18. Cas de crise 3, pénurie de produits de traitement 

19. Cas de crise 4, réseaux entièrement hors service 

20. Annexes 

 

Ce plan sera transmis à l’OFCO (Office de la consommation) pour validation. 

 

Exemple d’un processus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système d’écoute Lorno 

Le premier rapport d’écoute a permis de déterminer 26 cas d’anomalie du réseau 

que les fontainiers ont analysés, et pour lesquels ils ont entrepris les travaux 

nécessaires.  

 

En juin 2021, il y a eu une formation concernant l’utilisation de la fonction Fox qui 

permet de localiser avec encore plus de précision une fuite (corrélation). Puis 

l’entreprise Hinni a passé encore à deux reprises dans nos murs pour affiner le 

système. 

 

Le Lorno fonctionne de manière satisfaisante. Nous devons affiner encore quelques 

seuils de détection de fuite car les BH proches des réducteurs de pression ont 

tendance à annoncer une fuite (envoi d’une alarme) alors qu’il n’y en a pas. 
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18 fuites ont été détectées : 13 sur le réseau communal et 5 sur les branchements 

privés. 

 

Analyse par tâches d’activité  

Ci-dessous, vous trouverez la répartition des heures effectuées par les collaboratrices 

et collaborateurs du secteur eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif des missions principales 

Administratif 

Rapports, séances internes, gestion des plans, autocontrôle, relevés des compteurs, 

entretien des locaux. 

Informatique 

Assistance aux collaborateurs-trices de tous les services, dépannages, mises à jour, 

commandes et suivi du matériel informatique. 

Fuites 

Surveillance, recherche et réparation des fuites et pannes. 

Exploitation du réseau 

Conduites, réservoirs, stations de pompage, défense incendie, renouvellement des 

compteurs, captages, puits, sources, fontaines. Mise en eau et mise hors service du 

réseau, travaux d’entretien.  
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Chantiers privés 

Suivi des chantiers privés pour le raccordement en eau, contrôle des installations 

privées. 

Absences 

Vacances, congés, heures supplémentaires, maladie, accidents, formation. 

 

Préavis n° 11/2019, rénovation du réservoir du 

chemin neuf à Epesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de démolition de 

l’appareillage du réservoir et des 

anciens bassins de réception des 

sources des Dares et de la Cornallaz. 

Vue intérieure d’une des cuves du 

réservoir. 

Pose du nouvel appareillage, 

vue du col de cygne. 

Nouvelle porte étanche des 

cuves. 
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Les travaux se sont déroulés depuis le mois de janvier jusqu’au début de l’été. 

Plusieurs corps de métier se sont succédés durant les phases du chantier, maçons, 

appareilleurs, électriciens, programmateurs, étancheurs, peintres et collaborateurs 

du secteur de voirie ont œuvré au renouveau du réservoir.  

 

Les travaux ont été aussi ralentis en raison des conditions liées à la Covid-19 qui ont 

malheureusement contraint notre entreprise d’installations sanitaires à décaler ses 

interventions.  

 

Le réservoir est maintenant en fonction ; quelques réglages doivent encore être 

entrepris. Une visite du chantier a été organisée pour la Commission des eaux du 

Conseil communal, chacun-e a pu visiter le réservoir et apprécier les travaux réalisés. 

 

Travaux d’entretien  

Différents travaux d’entretien courant ont été réalisés durant l’année par le service 

des eaux : 

 Pose d’une nouvelle conduite au chemin de Jolimont, en coordination avec 

la construction de deux nouvelles villas. Cette nouvelle conduite facilitera le 

renouvellement de l’eau du réseau et permet un nouveau bouclage dans ce 

quartier. 

 

 Un tronçon d’une conduite du réseau d’eau des vignes a été changé dans le 

secteur des Echelettes. 

 

 Curage des adductions des fontaines de Chatagny à Aran qui étaient 

obstruées par du calcaire. 

 

Percements des murs du réservoir pour 

permettre d’installer la nouvelle 

tuyauterie. 
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PDDE - Plan directeur de la distribution de l’eau 

Outre les travaux d’entretien et de gestion de crise, le service a préparé des projets 

de renouvellement de conduites existantes du réseau notamment pour le chemin 

des Auges, ou la conduite fait l’objet de multiples fuites ainsi que la conduite de 

refoulement depuis le réservoir du Genevrey en direction de celui des Crêts. En effet, 

une portion de cette conduite transite sur l’autoroute, au droit de l’entrée Est du 

tunnel de Chauderon. Ce projet est compliqué puisqu’il transite sur le domaine 

foncier de l’autoroute et qu’il devrait être couplé à la défense incendie du tunnel. 

 

Les plans de notre réseau de distribution ont fait l’objet aussi de mises à jour avec 

notre guichet cartographique, conditions sine qua non pour que notre système 

d’écoute fonctionne correctement. Les fontainiers ont donc œuvré activement à 

cette tâche administrative chronophage mais néanmoins nécessaire. 

 

Source de l’Arabie 

Le dossier pour la protection des zones de captage de cette ressource a été mis à 

l’enquête publique par le Canton. Une séance regroupant tous les propriétaires 

concernés par ce dossier s’est tenue au restaurant de la Tour de Gourze. La 

procédure est en cours et se poursuivra en 2022.   
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 Services industriels 
 

 

 

La Commune est actionnaire du câblo-opérateur Télélavaux SA, qui appartient à 

80% à UPC. Jean Christophe Schwaab la représente au sein du Conseil 

d’administration en tant que vice-président. Même si ce n’est qu’une filiale d’une 

très grande entreprise comme UPC, Télélavaux permet un développement de l’offre 

des télécoms qui tient compte des sensibilités et besoins locaux.  

 

Eclairage public : extinction au cœur de la nuit  

Suite à l’adoption de la motion Dunant et consorts par le Conseil communal, 

l’extinction nocturne (entre 00h30 et 05h30) de l’éclairage public a été testée entre 

mars et août dans le village de Riex. De nombreuses animations ont été organisées 

par les Commissions culturelle et du développement durable, partenaires du projet. 

La mise en œuvre technique a été plus compliquée que prévu, notamment en 

raison de la vétusté et de la complexité de notre réseau (nombreux branchements 

chez des privés ou à des endroits inattendus, inventaires lacunaires) mais aussi de 

nombreux problèmes de collaboration avec notre prestataire. Ces quelques 

désagréments ont permis de tirer des enseignements précieux pour les prochaines 

étapes de la rénovation de notre éclairage public et de la mise en œuvre du « plan 

lumière » communal. Toutefois, le résultat du test est très positif : le sondage mené 

auprès des habitant-e-s de Riex confirme que cette mesure est très appréciée. Les 

craintes exprimées avant le début du test (sécurité, notamment routière) ne se sont 

pas réalisées et la très grande majorité des sondé-e-s considère cette expérience 

comme positive ou très positive. La Municipalité a donc décidé de mettre en œuvre 

l’extinction au cœur de la nuit sur la totalité du territoire communal (cf. 

communication 07/2021). Elle espère pouvoir présenter un préavis au Conseil 

communal en 2022.  

 

Tout au long de l’année 2021, le service des infrastructures a poursuivi ses travaux 

d’inventaire de notre réseau d’éclairage public, en vue de sa rénovation.  

 

Eclairage de Noël 

L’éclairage de Noël n’a pas subi de modifications en 2021 et reste très apprécié par 

la population. La Municipalité tient à remercier particulièrement le personnel de la 

voirie pour sa contribution à l’installation et au démontage de l’éclairage de Noël. 
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Mobilité 
 

Interface de mobilité de la place de la Gare de 

Cully  

Une étude préliminaire menée avec la DGMR a permis de localiser clairement les 

espaces destinés aux différents modes de déplacement, qu’il s’agisse des bus de 

transports publics, des vélos, des deux-roues motorisés et finalement des piétons, 

sans oublier les taxis, la voiture mobility et les véhicules de livraison. La Municipalité a 

retenu un scénario qui a été validé par le Canton. L’avant-projet a été développé 

en 2021 et le crédit d’étude sera soumis au Conseil communal début 2022. 

 

Transports publics par bus   

2021 a vu l’offre en transports publics par bus être grandement améliorée, notam-

ment dans les hauts de la commune et pour le bourg de Grandvaux.  

 

Une collaboration a été mise en place avec la Commune voisine de Lutry afin de 

prolonger la ligne tl 47 jusqu’à Pra Grana, qui est desservi deux fois par heure selon 

les horaires du trafic urbain, soit de cinq heures trente à minuit dès décembre 2021. 

La convention entre les deux communes répartissant les frais à charge de chacune 

a été adoptée par le Conseil communal le 15 mars 2021 (préavis 04/2021). Les 

aménagements de l’interface de Pra Grana sont toujours provisoires ; leur version 

définitive sera mise à l’enquête en 2022 et un préavis sera soumis au Conseil 

communal.  

 

En deuxième lieu, la ligne Car postal 381 a repris les courses de la tl 67 et assure 

désormais aussi la desserte du bourg de Grandvaux et de l’Hôpital de Lavaux. La 

cadence vers Forel et Palézieux a été fortement augmentée. Certes, une rupture de 

charge est nécessaire à Pra Grana et il n’est plus possible d’assurer la desserte par 

bus de Chenaux, qui se situe toutefois à moins de 500 m de la Gare de Grandvaux 

et moins d’un km de celle de Cully. Ces modifications sont entrées en vigueur le 

12 décembre 2021. 

 

Desserte CFF 

L‘important chantier de la Gare de Cully est ouvert depuis février 2020 et a continué 

tout au long de l’année. Ces travaux ont entraîné passablement de nuisances et 

nécessité des aménagements au niveau de l’offre (notamment des remplacements 

de trains par des bus). En décembre 2022, la cadence au quart d’heure vers 

Lausanne et Cossonay-Penthalaz deviendra réalité et, dès mai 2022, la Gare de 

Cully sera enfin accessible aux personnes à mobilité réduite (ce qui est déjà possible 

sur le quai 1 depuis décembre 2021) !  
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Mobilité piétonne 

Le nombre de piéton-ne-s augmente, les voitures deviennent plus larges et nos 

chaussées demeurent étroites. Plusieurs projets pour améliorer le confort et la 

sécurité des piéton-ne-s le long des routes sont en cours, notamment dans les bourgs 

d’Epesses et Riex. Le Conseil communal a toutefois refusé le préavis 03/2021 

prévoyant la création d’un trottoir à la Route du Signal à Grandvaux. La Municipalité 

a regretté que le Conseil ne prenne pas de mesures rapides pour améliorer la 

sécurité des piéton-ne-s dans un endroit fréquenté et peu sûr.  

 

En vue d’analyser s’il est possible d’offrir des cheminements piétonniers supplé-

mentaires, un inventaire des servitudes publiques a été établi. De nouvelles zones de 

circulation à 30 km/heure ont été mises en place.  

 

Une délégation de la Municipalité à la mobilité composée de Evelyne Marendaz 

Guignet (jusqu’en juin 2021), Jean-Paul Demierre et Jean Christophe Schwaab s’est 

rencontrée régulièrement pour coordonner les efforts en la matière et préparer la 

réponse de la Municipalité à la proposition « Pour une mobilité modale cohérente et 

planifiée assurant la sécurité des usagers à Bourg-en-Lavaux », adoptée par le 

Conseil communal le 15 mars. Ces démarches ont mené à l’engagement d’un 

mandataire spécialisé, chargé d’élaborer un plan de mobilité.  

 

Diverses mesures pour la mobilité 

Une voiture mobility est disponible en Gare de Cully et le restera pendant la durée 

des chantiers du plateau de la Gare. 

 

Un taxi est toujours disponible tous les jeudis matins pour les déplacements dans la 

commune; la course aller et retour depuis son domicile coûte CHF 5.- à l’usager-ère, 

le solde est pris en charge par la Commune.  

 

Des bornes de recharge électrique pour les deux roues ont été installées sur le 

parking des Fortunades. 

 

Pour les voitures électriques, des bornes de recharge sont en service à Cully et Riex. Il 

est prévu d’équiper chaque village. 
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Informatique et Internet   
 

 

 

Le système informatique fonctionne désormais à satisfaction. Des mises à jour 

indispensables, bien qu’onéreuses, ont été installées.    

 

Les travaux de modernisation du site Internet de la Commune (préavis 12/2020) se 

sont poursuivis tout au long de l’année. Ils ont été ralentis par la pandémie, mais 

aussi par l’ampleur de la tâche (nouvelles fonctionnalités, navigation plus facile, 

compatibilité avec les autres outils informatiques de la commune). La mise en ligne 

est prévue au printemps 2022. Le nouveau site sera plus facile d’accès et d’utilisation 

(y compris par le personnel communal et les autres personnes qui en alimentent les 

contenus), moins dépendant des GAFAM, plus dynamique, plus sûr et plus convivial. 

Une traduction en langage facile à lire et à comprendre (FALC) est prévue, afin que 

les nombreuses personnes qui ont des difficultés de lecture aient tout de même 

accès aux informations officielles en ligne.  

 

Suite à la vague de cyberattaques et aux piratages des administrations communales 

de Rolle et Montreux, la Municipalité a renforcé son arsenal défensif et engagé les 

démarches pour améliorer la protection de notre infrastructure informatique, en 

étroite collaboration avec nos partenaires et prestataires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 


