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Les enjeux d’une ville en plein développement

Cette croissance est une chance mais impose des décisions courageuses.
En particulier, la politique du logement doit permettre aux Nyonnais de
tous âges et de toutes catégories sociales d’habiter notre ville. Ce
développement exige également des investissements conséquents pour
doter Nyon des infrastructures indispensables (routes, parkings, réseaux
d’approvisionnement en énergie et en eau, etc). Enfin, nous devons
planifier et réaliser la construction d’écoles et d’équipements
communautaires pour les activités sportives, culturelles, sociales et
touristiques, et rénover les bâtiments existants. 

Les dix années à venir seront déterminantes pour le cadre de vie des
Nyonnais. La ville va profondément changer et les Autorités se doivent
de relever les multiples défis qui se présentent. Par ailleurs, l’administration
communale devra être adaptée à cette période de mutation.

L’ambition de la Municipalité est d’assurer un développement harmonieux
et équilibré de Nyon reposant sur :
• une économie locale dynamique et diversifiée, qui crée des emplois

pour les habitants de la région, réponde à leurs besoins et participe à
la cohésion sociale et à la qualité de vie locales ; 

• une société conviviale et solidaire où chacun trouve sa place, dans le
respect mutuel et avec un sentiment de sécurité ;

• un environnement préservé et valorisé qui offre, aujourd’hui comme
demain, un cadre de vie sain et les ressources naturelles nécessaires.  

Pour y parvenir, la Municipalité est guidée par un état d’esprit entreprenant
et une nouvelle manière de travailler en privilégiant : 
• une vision à long terme afin d’anticiper les effets du développement de la ville ;
• une collaboration renforcée dans le contexte de la région, du canton

et de l’agglomération franco-valdo-genevoise ;
• la recherche du dialogue avec les habitants et les acteurs de la vie locale ; 
• le soutien aux acteurs nyonnais dans leurs engagements pour réaliser

des projets qui favorisent le lien social et dans leur contribution à une
ville dynamique, ouverte et respectueuse de son environnement.

Dans son engagement pour un développement durable de Nyon, la
Municipalité mettra tout en œuvre pour que ses propres actions aient
valeur d’exemple. Dans cette perspective, elle s’attachera, en particulier, à
maîtriser les finances publiques, à se montrer un employeur exemplaire
et un acteur économique responsable. 

Notre ville se trouve dans une phase cruciale de son développement. En tenant compte des plans de quartier en
voie de légalisation, Nyon devrait compter 25’000 habitants en 2020 alors que le nombre d’emplois devrait avoisiner
15’000 à la même date, contre 12’000 à ce jour. 
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Etat de la planification
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Jeter aujourd’hui les fondations pour Nyon 2020
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ÉVOLUTION 
DE LA POPULATION

Les générations se côtoient
avec leurs besoins particuliers

La Ville de Nyon est en pleine mutation et sa population croît. Il est donc nécessaire de poser aujourd’hui les
fondations pour 2020, afin de satisfaire les besoins futurs en infrastructures, en logements et en mobilité.

STRUCTURE DE LA POPULATION DE NYON 
ET DU CANTON DE VAUD 
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Un tissu économique fortement orienté sur le secteur tertiaire et générateur de nouveaux emplois
ces prochaines années.

Un secteur tertiaire fort
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Un programme d’objectifs, d’actions et de projets emblématiques

Sous ces grands chapitres, divers objectifs ont été définis. Pour les
atteindre, la Municipalité les a accompagnés d’actions à déployer. Signes
tangibles et concrets de la volonté de réaliser les objectifs, dix-huit projets
emblématiques figurent en exergue.  

Afin de garantir une cohérence entre les actions passées et celles à venir, la Municipalité inscrit son programme de
législature dans les grands chapitres déjà ouverts : « Vivre ensemble », « Accompagner le développement
de la Ville de Nyon », « Une administration en mutation » et « Une ville au cœur d’une région ». 
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Pourquoi ces projets ? Ils ont valeur d’exemple et sont réalisables dans le
courant de la législature. En quelque sorte, ils sont des rendez-vous
significatifs que la Municipalité donne à ses citoyens tout au long de la
législature, pour leur permettre de suivre la réalisation des objectifs de
son programme. 

Le projet phare

La Municipalité s’est fixé comme première ambition de la
législature de concrétiser plusieurs projets en gestation depuis
de nombreuses années.

Le but du projet phare est d’agrandir le cœur de la ville,
d’embellir la porte d’entrée de la ville de Nyon que constitue la
zone de la gare CFF,  de fluidifier les transports entre le Sud et
le Nord de la ville et de renforcer l’attractivité du centre-ville
pour les résidents, les entreprises, les artisans et les touristes.

Le projet phare comprend : l’aménagement de la gare et de ses
zones nord et sud, le parc de la Morâche, les projets Martinet et
Perdtemps-Usteri et un parking souterrain à Perdtemps. 
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Vie sociale • écoles • accueil de jour des enfants
• culture • sport • sécurité

1. Assurer les prestations en faveur de la population en mettant l’accent
sur les actions favorisant la mixité intergénérationnelle et sociale dans
les nouveaux quartiers, la solidarité entre les habitants et l’intégration
notamment des nouveaux habitants, des handicapés et des aînés. 

2. Soutenir les acteurs de la vie associative.

3. Réaliser des espaces de détente, de loisirs et de rencontres 
(cadre de vie).

• Prévoir la réalisation d’espaces de rencontre (maisons de quartier,
centres de rencontre pour les aînés, etc.).

• Rechercher dans tous les quartiers une réelle mixité de la population.

• Mettre à disposition des locaux.
• Favoriser et faciliter l’organisation d’événements et d’animations.

• Aménager des parcs pour tous (places de jeux pour enfants de tous
âges, cheminements facilités, animation culturelle "au vert").

• Réaliser des places et des rues conviviales et accessibles pour 
tous les âges.

> Réalisation du parc du Reposoir.

OBJECTIFS ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :

VIE SOCIALE
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CULTURE

ECOLES – ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS
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4. Compléter l’offre des structures d’accueil de jour des enfants
(crèches, garderies, structures d’accueil familial de jour et UAPE).

5. Mettre à disposition des locaux scolaires en anticipant les besoins
compte tenu de l’augmentation du nombre d’élèves résultant de la
croissance démographique et de l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales en matière scolaire sur le plan cantonal.

• Définir un concept de développement des places d’accueil 
avec des objectifs à atteindre et un calendrier de réalisation.

• Développer le réseau d’accueil de jour des enfants 
(crèches, UAPE, etc.).

• Poursuivre la rénovation des écoles.
• Agrandir et construire des écoles.

> Construction au nord de la ville d’une nouvelle
école avec une UAPE.

OBJECTIFS ACTIONS 

I.

PROJET EMBLEMATIQUE :

6. Offrir des prestations culturelles diversifiées et de qualité de façon à
renforcer le statut de Nyon en tant que pôle culturel reconnu et
réputé au-delà des frontières communales.

• Maintenir l’attractivité et développer nos musées.
• Renforcer les collaborations en matière culturelle 

avec le Conseil régional.

> Réalisation d’une deuxième salle 
à l’Usine à gaz.

OBJECTIF ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :
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SECURITE

SPORTS

• Compléter et rénover les infrastructures et équipements 
(terrains multisports, infrastructures légères dans les parcs, piscines,
etc.) utilisés par les écoles, les clubs et les habitants, tout en
continuant à développer les actions favorisant le Sport pour tous.

• Poursuivre le soutien aux associations sportives en se focalisant 
sur les actions en faveur de la formation des jeunes.

• Renforcer les collaborations en matière sportive avec le 
Conseil régional.

> Construction du centre multisports de Colovray.

OBJECTIF ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :

8. Renforcer l’organisation et la gestion de la sécurité et compléter les
prestations de proximité.

• Mettre en œuvre la réforme policière.
• Créer un poste mobile de police et développer des actions de

prévention.
• Installer des caméras de surveillance dans les zones de la ville les plus

sensibles.
• Poursuivre les actions de prévention et de répression des incivilités.
• Exécuter les dispositions de la nouvelle loi sur le secours et la

défense incendie (LSDIS).

> Mise en place et renforcement d’organisations intercommunales en matière de sécurité (police, feu,
protection civile) dans le but de répondre aux besoins et de renforcer la sécurité dans notre ville. 

OBJECTIF ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :
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7. Favoriser la pratique du sport
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II.
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Logement • urbanisme et planification directrice 
• économie • tourisme • mobilité • environnement 
• approvisionnement et distribution en eau et en énergie

9. Encourager la construction de logements dans les quartiers en
assurant leur diversité et en veillant à ce qu’une juste proportion
d’entre eux soit accessible à une population économiquement faible
ou vieillissante.

• Atteindre une moyenne d’au moins 25 % de logements d’utilité
publique sur l’ensemble des plans de quartier à légaliser.

> Réalisation du quartier du Stand. 

OBJECTIF ACTION

PROJET EMBLEMATIQUE :

LOGEMENT
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ECONOMIE

12. Mettre en place une politique économique privilégiant le
développement des entreprises locales.

13. Renforcer les liens avec les acteurs économiques et améliorer
l’accueil des nouvelles entreprises.

• Soutenir les projets qui contribuent à la diversification du tissu économique.
• Mettre à disposition les terrains (en droit de superficie) pour la

réalisation de projets de développement d’entreprises locales.

• Créer un point d’entrée unique à l’administration pour toutes 
les demandes émanant des entreprises (guichet unique).

• Encourager les entreprises à participer aux efforts de la collectivité
en faveur d’un développement durable de la cité.

• Création d’un registre des entreprises en collaboration avec le
Conseil régional.

OBJECTIFS ACTIONS 
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II.

10. Planifier le développement de la ville dans la perspective de 
« Nyon 25’000 habitants », en respectant l’équilibre entre efficacité
économique, équité sociale et respect de l’environnement.

11. Accroître le patrimoine de la Commune.

• Etudier et réaliser les aménagements du centre-ville élargi (Martinet,
Morâche, place de la Gare Nord/Sud, Perdtemps-Usteri et Perdtemps).

• Renforcer l’attractivité du centre-ville historique.
• Poursuivre les réflexions concernant l’aménagement du secteur Mangette.
• Planifier et réaliser les équipements dans les futurs quartiers.

• Elaborer un Plan Directeur Communal (PDCom) et un Plan Général
d’Affectation (PGA).

• Anticiper une politique d’achat et de vente de terrains (politique
foncière active) en achetant des terrains situés dans des zones
stratégiques de développement de la ville.

• Saisir les opportunités d’achats d’immeubles qui se présentent sur Nyon.

OBJECTIFS ACTIONS 

URBANISME ET PLANIFICATION DIRECTRICE

> Aménagement de la gare et de ses zones nord et sud, étude et réalisation de divers projets dans la
perspective d’un centre-ville élargi.

PROJET PHARE :

> Créer une nouvelle zone industrielle au nord de la ville pour des entreprises locales. 
PROJET EMBLEMATIQUE :
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TOURISME

MOBILITE

15. Mise en œuvre du concept de mobilité urbaine (CMU) en matière
de transports publics, de mobilité douce, de stationnement et de
transports individuels motorisés.

• Améliorer le réseau de transports publics urbain et régional 
et renforcer l’offre.

• Offrir des espaces publics adaptés aux piétons et aux cyclistes 
(cf. aménagements de la route des Tattes d’Oie).

• Aménager les Park & Ride (P+R) (Petite Prairie et Colovray) et
adapter le nombre de places de stationnement à la Vuarpillière.

• Etudier et réaliser le parking de l’Hôpital.
• Désengorger le centre-ville élargi et préserver les quartiers du report

de trafic de transit.
• Poursuivre l’étude de la liaison Morâche-Marchandises.

> Réaliser la fréquence au quart d’heure 
pour les transports publics à Nyon.

OBJECTIF ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :

14. Renforcer l’attractivité de la ville en tant que ville touristique
(principalement pour le tourisme d’affaires).

• Coordonner avec le Conseil régional le partenariat avec 
Nyon Région Tourisme (NRT).

• Favoriser la réalisation d’infrastructures et d’équipements touristiques
(hôtels, auberge de jeunesse, salles de séminaire, etc.).

> Réalisation d’une auberge de jeunesse.

OBJECTIF ACTIONS 

PROJET EMBLEMATIQUE :

II.
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II.

ENVIRONNEMENT

16. Prendre des mesures ayant un impact positif pour l’environnement. • Maîtriser le régime hydrologique comme les crues et les inondations,
et maintenir une bonne qualité des eaux.

• Prendre des mesures d’assainissement du bruit routier, et actualiser
les degrés de sensibilité au bruit.

• Réduire les atteintes physiques au sol et assainir systématiquement les
sites pollués et contaminés.

• Développer la biodiversité en milieu urbain et valoriser les espaces
naturels, ainsi que leur connexion (par exemple : renaturation du
Cossy et de l’Asse).

• Diminuer la production des déchets et augmenter le taux de recyclage.

OBJECTIF ACTIONS 

> Augmenter le taux de recyclage des déchets de 20% pour le situer à 60%, 
en mettant à disposition des habitants des éco-points à 250 mètres de leur domicile 
et une nouvelle déchèterie communale à l’Asse.  

PROJET EMBLEMATIQUE :

Nyon_Plan_2011-2016_M  18.06.12  17:18  Page15



A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

R
 

L
E

 
D

E
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 
D

E
 

L
A

 
V

I
L

L
E

II.
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APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION EN EAU ET EN ENERGIE

17. Adapter les objectifs des Services industriels (SI) aux besoins actuels
de la collectivité et affiner la stratégie en tenant compte de
l’évolution du marché.

18. Produire et distribuer de l’énergie renouvelable.

• Maintenir la sécurité et la capacité des réseaux de distribution d’eau,
de gaz et d’électricité.

• Renforcer le réseau de distribution d’eau qui se situe au-dessus des
voies ferrées des CFF jusqu’à la Vuarpillière.

• Réaliser une étude de concept énergétique pour tout nouveau
quartier en privilégiant l’utilisation des énergies renouvelables.

• Définir le rôle des SI en tant que pilote ou de tiers-investisseur-
constructeur dans les projets de production et de distribution
d’énergies renouvelables, ainsi qu’en matière de chauffage à distance
(géothermie, etc.).

• Poursuivre les études de valorisation du potentiel de la géothermie
profonde.

• Valoriser le potentiel de production d’énergie solaire sur les
bâtiments communaux et privés.

• Valoriser le potentiel de la production d’énergie issue du turbinage
des eaux et de la gestion des eaux usées.

• Récolter et valoriser les déchets verts.

OBJECTIFS ACTIONS 

> Assurer la distribution de l’eau dans les foyers, en assurant des conditions de sécurité, d’économies
d’énergie de qualité modernes, par la construction d’un nouveau réservoir d’eau à la Vuarpillière 
(les autres ayant fait leur temps).

PROJET EMBLEMATIQUE :
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FINANCES – ACHATS

19. Maîtriser les finances et dégager une marge suffisante
d’autofinancement des investissements.

20. Renforcer les engagements sociaux, économiques et
environnementaux dans les politiques d’achats et de
subventionnement.

OBJECTIFS ACTIONS 

> Valoriser les terrains propriété de la Ville (par exemple, en accordant des droits de superficie produisant 
des revenus dans le but de soutenir des projets de constructions d’immeubles d’habitation) et en acquérir
d’autres, en mettant en place à cet effet une structure idoine au sein de l’administration communale.  

PROJET EMBLEMATIQUE :

Finances • achats • ressources humaines • informatique 
• bâtiments administratifs • communication • dialogue 
• sensibilisation

• Dégager de nouvelles recettes en valorisant les terrains qui
appartiennent à la Commune (droit de superficie, loyers, etc.).

• Développer d’autres formes de financement des investissements :
partenariat avec les privés (PPP) ou avec la région (Conseil régional
ou Agglomération franco-valdo-genevoise).

• Définir les modalités de perception des taxes compensatoires auprès
des promoteurs de nouveaux projets immobiliers, destinées au
financement d’équipements publics.

• Développer les outils de planification financière (charges et recettes)
en mettant en place une méthode d’évaluation des effets des
investissements sur les recettes communales.

• Harmoniser la prise en compte des critères sociaux et environnemen-
taux pour l’ensemble des marchés passés par la Commune.

• Inscrire des engagements sociaux, économiques et environnementaux
dans les conventions de subventionnement.
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EFFICIENCE ADMINISTRATIVE

22. Continuer à simplifier les procédures administratives.

23. Créer une structure de gestion des projets adaptée au nombre et à
l’ampleur des projets à réaliser.

• Automatiser des processus administratifs en harmonisant les registres
communaux, en informatisant des tâches effectuées manuellement, etc. 

• Pour les projets liés au territoire, mettre en place un processus et
une organisation de suivi des projets ordinaires, des grands projets et
des projets du Conseil régional ou de l’Agglomération franco-valdo-
genevoise.

OBJECTIFS ACTIONS 

> Etablissement d’un inventaire des projets, qui regroupe, en une base de données, l’ensemble des projets
liés au développement de la ville de Nyon. Cet inventaire doit permettre une meilleure planification des
ressources financières et humaines.  

PROJET EMBLEMATIQUE :

RESSOURCES HUMAINES

21. Développer des conditions favorables de travail afin d’assurer la
motivation et la fidélité du personnel communal.

OBJECTIF ACTIONS 

> Elaboration d’un nouveau statut du personnel pour remplacer le statut actuel, 
dont la dernière mise à jour date de 1994. 

PROJET EMBLEMATIQUE :

• Elaborer un nouveau statut du personnel qui fasse de la Commune
un employeur attractif et permette de maîtriser à long terme
l’évolution de la masse salariale.

• Adapter les effectifs en fonction des projets à réaliser et de
l’augmentation du volume des prestations à rendre sur la base
d’audits organisationnels.

• Adapter le mode de gestion des grands projets en tenant compte des
enjeux économiques et en encourageant les collaborations régionales.

• Favoriser la formation continue et assurer la formation d’un nombre
accru d’apprentis et de stagiaires.
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COMMUNICATION – DIALOGUE – SENSIBILISATION

27. Renforcer les actions externes de communication, d’information 
et de sensibilisation.

28. Renforcer les outils de communication internes.

29. Renforcer le dialogue avec les acteurs locaux et les habitants.

30. Inciter les habitants et les entreprises à s’engager et à bien vivre
ensemble.

• Développer l’offre internet de la ville de Nyon et exploiter les
potentialités des réseaux sociaux.

• Développer l’intranet et prévoir des séances d’informations de façon
à favoriser l’instauration d’un bon climat de confiance.

• Associer les habitants et les acteurs locaux à la réalisation de projets
d’envergure ou les touchant directement.

• Favoriser des rencontres avec les acteurs de la vie économique,
sociale, culturelle et sportive de Nyon.

• Poursuivre et compléter les actions d’incitation et de sensibilisation
en renforçant leur impact par une communication commune.

OBJECTIFS ACTIONS 

> Mettre en place un nouveau site internet de la Commune encore plus interactif et convivial.
PROJET EMBLEMATIQUE :

BATIMENTS COMMUNAUX

24. Anticiper la construction et la rénovation de bâtiments communaux
de façon à optimiser l’utilisation des locaux qui appartiennent à la
Commune, dans le but de favoriser les effets de synergie et de
privilégier les solutions les plus économiques.

25. Maintenir la valeur du patrimoine en dégageant les moyens
nécessaires à l’entretien.

26. Limiter la consommation d’énergie et les émissions CO2 des
bâtiments communaux

• Etablir un inventaire des besoins en locaux administratifs.

• Optimiser le bilan énergétique des bâtiments communaux.
• Etablir une planification des transformations lourdes à effectuer.

• Appliquer les Standards Bâtiments 2011 pour les nouvelles constructions.
• Réaliser la démarche d’optimisation énergétique des bâtiments existants.

OBJECTIFS ACTIONS 

> Réaliser le Centre d’entretien des routes et voirie (CERV) en en faisant un bâtiment modèle. 
PROJET EMBLEMATIQUE :
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COLLABORATION RÉGIONALE

31. Renforcer les collaborations régionales et permettre à la Ville de
tenir son rôle de ville-centre aux niveaux cantonal et régional.

• Renforcer la collaboration avec le Conseil régional pour réaliser des
projets en partenariat avec les communes du district.

• Collaborer avec l’Agglomération franco-valdo-genevoise pour mettre
en œuvre les mesures du schéma d’agglomération 2 et étudier
l’insertion de projets dans le futur schéma d’agglo.

• Organiser des rencontres régulières avec les autorités du Canton, des
communes voisines et des villes vaudoises.

• Réaliser une Maison du district pour y accueillir les bureaux du
Conseil régional et d’entités cantonales (Préfecture, CSR, etc.).

OBJECTIF ACTIONS 

> Première étape du projet de Route de Desserte Urbaine (RDU), conduite en partenariat avec la région.
PROJET EMBLEMATIQUE :

Relations extérieures
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Prioriser : la clé du succès !

Une école coûte cher. Une route a un prix. De plus, pour imaginer le projet
puis le mettre en œuvre et le réaliser, il faut des concepteurs, des
ingénieurs, des bâtisseurs. Comment intégrer les besoins, les envies et les
souhaits, avec les moyens financiers et ressources humaines à disposition ?

La Municipalité s’est dotée de critères clairs de priorisation des projets, qui
seront autant d’appuis à la décision lorsque des choix devront être opérés.

Priorité A : le projet phare

La Municipalité s’est fixé comme première ambition de la législature de
concrétiser plusieurs projets en gestation depuis de nombreuses années.

Le but du projet phare est d’agrandir le cœur de la ville, d’embellir la porte
d’entrée de la ville de Nyon que constitue la zone de la gare CFF,  de
fluidifier les transports entre le Sud et le Nord de la ville et de renforcer
l’attractivité du centre-ville pour les résidents, les entreprises, les artisans et
les touristes.

Le projet phare comprend : l’aménagement de la gare et de ses zones nord
et sud, le parc de la Morâche, les projets Martinet et Perdtemps-Usteri et
un parking souterrain à Perdtemps. 

Pour parvenir à bien faire évoluer ce projet phare d’ici à 2016, la Municipalité
est consciente qu’elle a besoin d’une structure de management de projets
spécifique. Il faudra consacrer des forces particulières, en ressources
humaines, en financement, en management, à la réalisation de ce projet.

Priorité B : les projets emblématiques

Inscrits dans le programme de législature, ces projets bénéficieront d’une
attention particulière de la Municipalité et des services de l’administration.

Ces projets emblématiques ont valeur d’exemple pour la concrétisation de
ce programme de législature. Ils devront être réalisés d’ici à 2016.  

Priorité C : les projets en cours ou opportuns

Liés au développement de la ville, ces projets sont ceux qui sont déjà lancés
et qui sont en cours, ou qui doivent impérativement se concrétiser. Dans
cette catégorie entrent aussi les projets liés à des opportunités pour la Ville
(comme l’acquisition de terrains ou des réalisations dont le financement est
apporté en tout ou partie par des tiers).

Priorité D : les projets importants 

Cette catégorie inclut les projets qui doivent être réalisés pour répondre
à des besoins concrets et mesurables (comme l’arrivée de nouveaux
habitants) ou à des obligations légales (réalisation d’équipements
communautaires, d’écoles, etc). Ce sont souvent des facteurs exogènes
qui en dictent le début et l’avancement. Ces projets suivent leur rythme
propre. 

L’objectif de la priorisation, telle que définie par la Municipalité, est de
favoriser une concentration des efforts sur des projets, de manière à leur
donner une meilleure chance d’aboutir dans des délais acceptables. Nyon
est perçue comme une ville foisonnant de trop de projets. De fait,
l’évolution de la ville rend difficile de renoncer à des projets qui paraissent
ou sont tous urgents et importants. 

La Municipalité dispose désormais d’un outil d’aide à la priorisation qui lui
permettra de concentrer les forces nécessaires pour la concrétisation des
projets, à une étape vitale du développement de la ville. Ce faisant, elle se
donne les chances de réaliser les objectifs de son programme de
législature 2011-2016.  

Le développement de la ville de Nyon est fulgurant : environ 2’500 habitants de plus chaque décennie. Pour eux, il
faut construire des logements, des écoles, des routes, des éco-points… sans avoir vraiment le choix. Pour la
Municipalité, ces contraintes doivent être intégrées dans son plan de développement. 
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Les ressources humaines et financières

La Municipalité est consciente que les ressources humaines de
l’administration communale sont actuellement insuffisantes pour la
réalisation de son programme de législature. Elle entend agir avec le souci
de l’efficacité, avec équité et rigueur financière malgré l’urgence. La
Municipalité continuera donc de présenter ses demandes de postes
supplémentaires par voie de préavis au Conseil communal après analyse
de chaque demande, et avec les justifications nécessaires. Dans certains
cas, un mandat ou un engagement de durée déterminée pourra être la
solution pour faire face à une surcharge temporaire de travail. Déjà, une
structure de gestion de projets (Gespro) a été mise en place au sein de
l’administration communale afin de mieux coordonner l’action de
l’ensemble des services communaux engagés dans le développement
urbanistique de la ville.   

Dans cette phase cruciale de son développement, la question des finances
de notre ville reste au cœur des préoccupations de la Municipalité. Il s’agira
de se montrer créatif et volontariste afin de maintenir une marge
d’autofinancement suffisante pour réaliser les infrastructures qui font
actuellement défaut. Une élévation de la dette ne serait pas dramatique
si elle résulte d’investissements utiles pour les générations futures.

Une augmentation de la fiscalité n’est pas un objectif de la Municipalité.
Elle ne veut toutefois pas exclure de proposer une hausse de quelques
points d’impôts pour les affecter, dans une durée limitée, à la réalisation
de quelques équipements indispensables à notre ville. 

La réalisation de ce programme de législature 2011-2016 nécessitera une adaptation des effectifs de l’administration
communale et des ressources financières. La Municipalité se dotera des moyens nécessaires pour garantir le
développement de notre ville, sans perdre de vue la nécessité de maîtriser les charges.    
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