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Bilan et suivi de mise en œuvre au 10.11.2014
Suite à la fusion, la Municipalité s’est attachée à mettre en place les bases nécessaires
au bon développement de notre commune. Le 31 janvier 2013, la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux présentait à la population son premier bilan d’activité et précisait les
perspectives d’évolution pour la nouvelle commune (voir la feuille n° 5 de mars 2013).
En trois ans et demi, un travail considérable a déjà été réalisé. D’ici 2016, la
Municipalité veut encore renforcer l’assise institutionnelle, l’engagement responsable et
la dynamique socio-économique de notre commune (objectifs de législature) :
A. Une commune performante
Outre le travail de réorganisation et d’harmonisation d’après fusion, un effort
important a été et doit encore être fourni pour optimiser le fonctionnement politicoadministratif de la commune. A cet effet, une attention particulière doit être portée
aux outils de planification stratégique à court et moyen termes.
B. Une commune responsable
En matière de durabilité, la Municipalité veut renforcer ses engagements dans
l’éducation, l’accueil de jour, la sécurité publique, la préservation de
l’environnement et la protection du patrimoine naturel ou paysager de la commune.
C. Une commune dynamique
Là où c’est possible, la Municipalité veut soutenir et promouvoir la dynamique
économique, sociale et culturelle foisonnante de la commune dans tous les
domaines et au mieux de ses capacités.
La mise en œuvre de ces objectifs s’inscrit dans le programme de législature 20112016 (Tableau 1). A ce jour, sur les 79 mesures prévues :
•

35 mesures (44%) sont terminées ou presque ;

•

26 mesures (33%) sont en cours de réalisation ;

•

18 mesures (23%) sont à initier ou viennent de l’être.

Ce bilan très satisfaisant met en évidence l’important travail réalisé par l’administration
et les autorités communales de Bourg-en-Lavaux pour l’installation et le
développement de notre nouvelle commune.

terminé

+/- terminé

en cours

débuté

(bilan au 10.11.2014)

pas débuté

Tableau 1 – Bilan du programme de législature 2011-2016

A. UNE COMMUNE PERFORMANTE
1. Optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’administration communale
X

Mettre en place et organiser la nouvelle administration communale
Etablir une politique du personnel adaptée à la nouvelle commune

X

Optimiser l’organisation et le fonctionnement général de l’administration

X
X

Optimiser la nouvelle organisation du service de conciergerie
X

Optimiser l’organisation du service des gérances
X

Optimiser l’organisation du service des infrastructures
X

Mettre en place et optimiser le fonctionnement du service d’urbanisme
2. Définir les orientations stratégiques du développement communal

X

Etablir un programme de législature et préciser les orientations stratégiques à moyen terme
Etablir le plan directeur communal de Bourg-en-Lavaux (PDCom)

X

Etablir une stratégie pour l’entretien et la valorisation du patrimoine immobilier communal

X
X

Mettre à l’enquête publique le PPA de la Gare et le PPA Ruvines-Dessus
X

Etablir un concept pour la réaffectation et la valorisation du collège d’Epesses
Etablir un plan d’investissement pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics

X

Définir les besoins et les priorités de réalisation pour les projets de parking communaux

X
X

Etablir un plan directeur pour l’entretien et le développement du réseau routier communal

X

Etablir un plan directeur pour l’entretien et la modernisation de l’éclairage public
Etablir une stratégie pour l’approvisionnement en eaux potable de la commune

X

Etablir un concept d’entretien et de remplacement des véhicules communaux

X

3. Réviser les règlements communaux et les directives de Bourg-en-Lavaux
X

Harmoniser et réviser les règlements communaux

X

Harmoniser les règlements et tarifs de location des salles et refuges
X

Mettre en place un classement unifié des archives communales
Réviser le Plan Général d’Affectation (PGA) et son règlement (RPGA)

X

Réviser le règlement communal sur la police des constructions

X

4. Assurer la maitrise budgétaire et renforcer le pilotage financier de la commune
X

Mettre en place une comptabilité unifiée pour la nouvelle commune
Définir la politique budgétaire et le plan des investissements 2011-2016

X

Optimiser la valorisation et l’entretien des refuges forestiers communaux

X

Renforcer la maitrise des charges de fonctionnement de la commune

X

Mettre en place les outils de pilotage et de contrôle financier adaptés à la nouvelle commune

X
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5. Optimiser l’informatique communale et développer les prestations de guichet en ligne
X

Harmoniser, stabiliser et optimiser le système informatique communal

X

Créer un site Internet facilitant l’accessibilité des informations communale
Développer les prestations de guichet virtuel et la mise en ligne des informations

X

communales
X

Etablir un relevé cartographique et introduire la gestion informatisée des cimetières
6. Renforcer la communication et l’information à la population

X

Etablir un concept de communication et d’information au niveau communal
Créer un journal communal pour renforcer l’identité de la nouvelle commune

X

Harmoniser l’annonce, l’information et l’organisation des manifestations publiques

X

7. Optimiser l’organisation et la gestion du patrimoine viticole de la commune
X

Harmoniser et optimiser la gestion du patrimoine viticole de la commune

X

Harmoniser et optimiser la gestion des caves communales
X

Etablir une stratégie de valorisation et de promotion du patrimoine viticole communal
8. Optimiser la localisation et le regroupement des services communaux

X

Regrouper le SDIS de Gourze (Cully) et le SDIS du Forestay (Forel)
X

Accompagner le regroupement de l’ORPC Lavaux, Oron, Lausanne Est
X

Regrouper et/ou relocaliser les locaux de voirie
Regrouper et/ou relocaliser le stockage des vins de la commune

X

Regrouper et/ou relocaliser les archives des cinq anciennes communes

X

B. UNE COMMUNE RESPONSABLE
1. Mettre en œuvre la réorganisation scolaire et renfoncer les prestations d’accueil de jour
Définir et mettre en place la nouvelle organisation scolaire de Bourg-en-Lavaux

X

Adapter l’offre et renfoncer l’efficacité des transports scolaires

X
X

Renfoncer les capacités et l’organisation de l’accueil parascolaire
X

Renforcer les capacités d’accueil des mamans de jour au niveau communal
2. Assurer la protection de la population et le maintien de l’ordre public

X

Définir les objectifs, l’organisation et les prestations de l’APOL pour la commune
X

Harmoniser le concept de stationnement sur le territoire communal
3. Renforcer la performance environnementale de la commune

X

Etablir une stratégie développement durable pour la commune (Agenda 21)
Mettre en œuvre la taxe au sac, optimiser la collecte et le tri des déchets

X

Etablir une stratégie globale pour la gestion des eaux usées/eaux claires

X

Mettre en œuvre le plan directeur de l’éclairage public

X
X

Mettre en œuvre le concept énergétique de la nouvelle commune
Etablir un cadastre des surfaces susceptibles d'accueillir des panneaux solaires

X
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4. Assurer la préservation du patrimoine culturel, paysager et naturel de la commune
Concrétiser le plan de gestion Lavaux UNESCO au niveau communal

X

Intégrer le guide architectural Lavaux UNESCO dans les projets communaux

X
X

Harmoniser l’organisation et la gestion du patrimoine forestier de la commune
X

Etablir une stratégie pour l’entretien différencié des espaces vert communaux
Etablir un plan de classement des arbres et réviser le règlement communal sur les arbres

X

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

X

Renforcer le réseau de mobilité douce au niveau communal

X

C. UNE COMMUNE DYNAMIQUE
1. Soutenir le développement et la croissance du tissu économique local
X

Soutenir et développer le tissu économique au niveau communal

X

Terminer et valoriser la transformation de l’ancien local du feu à Epesses
X

Entreprendre la rénovation et améliorer la valorisation de l’Hôtel du Monde à Grandvaux
2. Renforcer la qualité d’accueil et l’offre touristique de la commune

X

Renforcer les capacités et prestations d’accueil touristique au niveau communal
X

Développer les sentiers touristiques et activités découvertes au niveau communal
Améliorer la disponibilité et la qualité des informations touristiques

X

Unifier la signalétique touristique et commerciale de la commune

X
X

Harmoniser les mesures d’embellissement floral de la commune

X

Harmoniser la signalétique des plages et bains de la commune
X

Entreprendre la réfection de la place de la Mottaz
3. Soutenir et étoffer l’offre culturelle au niveau communal
X

Etablir une stratégie de promotion et de valorisation culturelle au niveau communal

X

Développer et renfoncer les prestations de la bibliothèque communale
Réaliser un parcours viticole didactique dans les vignes de la Maison jaune (Cully)

X

4. Soutenir les sociétés locales et renforcer la vie sociale de la commune
Soutenir les activités et favoriser les synergies entre les sociétés locales

X

Accompagner la réorganisation des activités de la paroisse protestante

X

Soutenir et promouvoir la pratique du sport au niveau communal

X

Etablir un concept pour la rénovation et le développement du centre sportif de la Tioleyre

X

Cully, le 10 novembre 2014
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