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                             INTRODUCTION 
 
 
 
Un premier programme – Le PLR Les Libéraux-Radicaux du Mont présente ici son premier programme depuis que 
la population montaine, à l'instar de la majorité des vaudois, a accepté, le 4 septembre 2011, l'initiative demandant 
l'élection du conseil communal à la proportionnelle dans les communes de plus de 3000 habitants. Le but de ce 
document et de donner la vision que le parti a pour notre commune, pour les années à venir. Il est le fruit de la 
réflexion du comité du PLR du Mont à laquelle ont été associés les élus et les candidats à l'élection au conseil 
communal, ainsi que les membres et sympathisants de notre parti. 
 
Des priorités – Si les préoccupations du PLR se répartissent en divers thèmes, les principaux points énumérés ne 
sont cependant pas exhaustifs, la politique communale exigeant parfois, souvent même, de s'adapter rapidement à 
des situations nouvelles. Le PLR du Mont désire clairement occuper une position de centre-droit sur l'échiquier 
politique de notre commune. Ainsi va-t-il défendre les trois valeurs libérales-radicales que sont la liberté, la 
responsabilité et la solidarité. A cela se rajoutera innovation et cohésion pour s'opposer d'une part à certaines visions 
utopistes prônant une étatisation de notre société et un recours accru à l'impôt pour financer ces nouvelles 
prestations, et d'autre part combattre la surrèglementation, les interdictions de toutes sortes et la peur afin de 
permettre au Mont de se développer en harmonie.  
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                             NOS VALEURS 
 
 
 
La liberté – C'est une valeur fondamentale. Elle permet à tout un chacun de choisir son mode de vie. Mais la liberté 
est aussi la clé de l'emploi et de la créativité, le moteur du progrès, de la connaissance, de l’initiative individuelle et 
de l'épanouissement personnel. Face à la tendance actuelle de toujours plus de régulations et de lois, le PLR entend 
garantir la plus large liberté individuelle et d'entreprendre possible. 
 
La responsabilité – est le contrepoids nécessaire de la liberté. Cette responsabilité exige ainsi de chaque individu 
qu'il respecte les règles de notre société, qu'il fonde ses choix en tenant compte d'autrui et qu’il les assume afin que 
la cohésion de notre société soit maintenue. 
 
La Solidarité – le bien-être commun se mesure à la force des plus faibles. Corollaire de la responsabilité, la 
solidarité, c’est garantir la dignité de tous et la parfaite égalité des chances. C’est aussi se rassembler, s’unir pour 
affronter des défis hors de portée de l’individu et tirer l’ensemble de la communauté vers le haut. 
 
L'Innovation – aussi bien économique, technique, sociale ou politique est la clé de la prospérité. Il nous faut donc 
cultiver l'esprit d'entreprise et celui de la prise de risques. 
 
La cohésion – qui va de pair avec un engagement pour la communauté est une valeur résolument libérale: la 
volonté de participer à la société de manière bénévole est la valeur qui dicte l'engagement de chacun au sein de sa 
famille, d'associations ou en politique. 
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                             THÈMES PRIORITAIRES 
 
 
 
Notre commune va devoir faire face à de grands défis lors de la prochaine législature 2016-2021: augmentation 
démographique, besoin d’infrastructures nouvelles, développement d’une politique régionale coordonnée que ce soit 
en termes de transports et/ou d'environnement, seront parmi d'autres des questions auxquelles les élus PLR devront 
répondre au cours des années à venir. 
 
Pour que notre belle commune du Mont-sur-Lausanne conserve sa qualité de vie et son attractivité, le PLR du Mont 
veut se positionner clairement aux côtés de ses concitoyens pour apporter des solutions concrètes aux problèmes 
actuels et futurs de notre commune. 
 
Dès lors, le PLR du Mont a retenu trois thèmes, qui concernent chaque habitant de la commune et qui fonderont son 
action politique pour la législature à venir : 
 
LE DÉVELOPPEMENT DU MONT - et les thématiques liées 
•  
•   
•   
•   
•  
 

LA GESTION DE NOTRE COMMUNE - avec principalement  
•  
•  
 

LA QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE – et toutes les questions entourant  
•  
•  

au logement, 
aux commerces et industries locales, 
au transport, 
au développement durable et 
à la gestion des déchets 

La fiscalité et les finances communales, 
le développement de toute l'administration communale 

l'école et la petite enfance, 
les loisirs et la vie associative. 

Retour accueil 



                             LE DÉVELOPPEMENT DU MONT 
                                      Logement et aménagement du territoire 
 
 

Au Mont-sur-Lausanne, le développement et la 
construction de logements récents se basent 
essentiellement sur de nombreux secteurs soumis à 
plan de quartier, en grande partie définis depuis les 
années 80 et 90. Ces plans de quartier, dont 11 
dans le cadre du remaniement parcellaire, 
représentent aujourd'hui pratiquement la totalité du 
potentiel d'extension de la zone à bâtir communale à 
moyen terme et long terme. Un plan général 
d'affectation est adopté. Nous avons de la place et 
nous pouvons agir.  

Par ailleurs notre commune s'inscrit dans le projet 
d'agglomération Lausanne-Morges et participe très 
activement à l'élaboration du schéma directeur du 
Nord-Lausannois afin de maitriser l'évolution 
territoriale de ce secteur.  

 
 
 

Dans le cadre de ce développement,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Des logements à prix accessible pour chacun, 
dans la mesure de leurs moyens, mais pas à la 
charge des autres.  

Créer les conditions d'un marché du logement 
sain, mais sans se substituer aux investisseurs 
privés et encore moins, par un droit de préemption 
ou d'expropriation faussant le jeu d'une saine 
concurrence. 

Eviter de transformer notre commune en cité 
dortoir en offrant les services et commerces 
permettant de garder sur son territoire les activités 
professionnelles et associatives de ses nouveaux 
habitants. 

Poursuivre les efforts entrepris par nos 
représentants au sein de la députation et de la 
municipalité afin de réaliser la route de 
contournement du Mont (RC 451) permettant de 
créer un espace convivial au centre de notre 
commune, dans le secteur du Mottier. 
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                             LE DÉVELOPPEMENT DU MONT 
                                      Economie, commerces et entreprises 
 
 

Seules les entreprises sont susceptibles de créer de 
la richesse. Notre situation géographique, qui 
bénéficie de plusieurs sorties autoroutières, proche 
de l'aéroport de Lausanne-Blécherette et idéalement 
située sur l'arc lémanique, fait de notre commune un 
lieu privilégié d'implantation d'entreprises.  

Quatre zones industrielles et commerciales, Rionzi, 
Budron, Viane et Clochatte sont à disposition.  
 
 
 

Dans pour but de dynamiser le tissu économique de 
notre commune,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Créer les conditions propres à augmenter 
l'attractivité de nos zones industrielles afin 
d'améliorer et intensifier l'accueil de nouvelles 
sociétés, synonymes d'emplois, de dynamisme et 
d'innovation. 

Favoriser la synergie entre la SICNL (Société 
Industrielle Commerciale du Nord Lausannois) et 
la commune. 

Encourager les activités des commerces de 
proximité. 

Réaliser le Plan Directeur Localisé de 
Coppoz/Praz-Prévôt afin de développer un centre 
géographique vivant et animé. 

Favoriser l'établissement d'un pôle sanitaire le long 
de la ligne 60 des TL. 

Permettre de faire concilier emploi et habitat, sur le 
modèle comparable à ce que déjà réalisé au 
Rionzi. 

Eviter qu'une fiscalité trop pesante ne fasse fuir 
des entreprises déjà implantées sur notre 
commune. 
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                             LE DÉVELOPPEMENT DU MONT 
                                      Transports 
 
 

Vouloir créer un centre du village où les gens aient 
du plaisir à se retrouver implique une politique de 
transport compatible avec cet objectif. Les projets 
autoroutiers en préparation nous obligent à nous 
battre afin que le contournement de notre commune 
puisse y être intégré. 

 
 
 

Dans ces conditions,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Appuyer la réalisation de la route de 
contournement RC 451 du Mont-sur-Lausanne, 
afin d'éviter ainsi que passent chaque jour 15-
20'000 véhicules au centre de notre localité.  

Etendre et renforcer les lignes de transports 
publics urbains desservant notre territoire, dans le 
respect des contraintes budgétaires. 

Assurer une liaison efficace avec la gare CFF de 
Lausanne ou tout autre pôle de transport (terminus 
TL, Gare de la Blécherette du futur M3, etc…). 

Faciliter l'accessibilité des zones d'activité de la 
commune. 

Intégrer nos réflexions de développement de la 
mobilité dans celles prévues par la Confédération 
et le canton (nouvelles sorties autoroutières, 
développement de l'agglomération Lausanne-
Morges) afin que notre commune soit actrice plutôt 
que spectatrice des changements à venir. 

Assurer la complémentarité entre transports 
publics, mobilité douce et voitures dans le respect 
des convictions et contraintes individuelles. 
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                             LE DÉVELOPPEMENT DU MONT 
                                      Développement durable et environnement 

 

Le développement de notre commune doit se 
réaliser en tenant compte du bien être des gens qui 
y vivent et s'y déplacent. Le Mont doit s'intégrer 
dans de concept tout en sachant préserver son 
caractère propre.  

Pour accompagner son développement au sein du 
SDNL (Schéma Directeur du Nord-Lausannois), pôle 
de développement incontournable au sein de notre 
région et de notre canton, notre commune du Mont-
sur-Lausanne, sous l'impulsion de son syndic et de 
ses municipaux PLR, s’est engagée depuis plusieurs 
années sur la voie du développement durable . 

Depuis le milieu de la législature 2011-2016, en 
mettant le "cap vers la société à 2000 watts". le 
Mont-sur-Lausanne a obtenu le label Cité de 
l’énergie. Cette démarche permet d’optimiser les 
consommations d’énergie dans les tâches 
incombant à la collectivité et d’inciter les habitants et 
les entreprises à s’orienter vers les énergies locales 
et renouvelables 

 
 

Pour favoriser le développement durable de la notre 
commune, qui permettra de transmettre aux 
générations futures l’exceptionnelle qualité de vie que 
nous connaissons,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Encourager par des mesures incitatives, mais 
sans diktat, les économies d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables. 

Maximiser les avantages du choix de nos autorités 
de positionner Le Mont-sur-Lausanne comme Cité 
de l'Energie. 

Promouvoir la qualité de vie dans les quartiers et 
favoriser une mobilité plus orientée vers les modes 
doux (piétons, vélos) en définissant une stratégie 
de mise en œuvre de zones à trafic modéré sur 
l'intégralité de la Commune. 

Finaliser le schéma directeur des cheminements 
piétonniers dans les meilleurs délais et conditions 
en nous assurant de la sécurité des sites et de ces 
cheminements. 

Eviter que des obligations trop contraignantes 
concernant le développement durable freinent 
dans une proportion importante l’économie locale 
et la possibilité pour chacun de trouver un emploi 
et un logement. 

Retour thèmes prioritaires 



   LE DÉVELOPPEMENT DU MONT 
 Gestion des dechets 

Une déchetterie peut être sympathique et efficace, 
c'est ce que nous voulons. 

Trier c'est bien, en laisser le résultat, en vrac au pied 
des "Molok" l'est assurément moins. 

Nous sommes favorables à une gestion efficace des 
déchets, mais pas à n'importe quel prix. 

Dans le cadre de ce développement, 

Le PLR du Mont veut : 
Poursuivre les efforts d'optimisation de la récolte et 
du traitement des déchets. 

Valoriser le recyclage, en continuant à inciter la 
population montaine à trier ses déchets. 

Faciliter l'élimination des déchets des personnes à 
la mobilité réduite en systématisant l'utilisation de 
déchetteries mobiles et la création de points de 
collecte décentralisés. 

Viser à une utilisation efficace des montants 
alloués (taxes affectées).  
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                             LA GESTION DE NOTRE COMMUNE 
                                      Finances et fiscalité 
 
 

Le seul moyen d'être efficacement solidaire, est de 
l'être dans la limite de ses moyens. Donner 
aujourd'hui et demander aux générations futures 
d'en gérer les conséquences n'est pas responsable. 
Une dette n'est acceptable que si elle peut être 
remboursée en l'espace d'une génération. 

Par ailleurs, nos concitoyens sont généreux, ils 
participent largement, entre autres par les impôts 
élevés qu'ils payent, à l'effort collectif. Leur en 
demander plus serait leur manquer de respect. 

 
 

Assurer une saine gestion d'une commune nécessite 
une vision claire et des plans précis. Aussi,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Chercher tous les moyens permettant d'éviter une 
augmentation de la fiscalité communale, en 
menant une gestion responsable des deniers 
publics. 

Maintenir la dette communale à un niveau 
compatible aux moyens communaux, et à notre 
capacité de remboursement. 

Assumer la responsabilité de nos décisions en 
matière financière et non pas la léguer aux 
générations futures. 

Prioriser les investissements en fonction de nos 
capacités et non pas de nos envies, et en en 
maîtrisant les coûts d'exploitation. 

Eviter de recourir à la solution simpliste de recourir 
systématiquement à l'augmentation de la dette 
pour payer nos investissements présents et futurs. 

Fixer des enveloppes budgétaires dès le début de 
toute réflexion sur de nouveaux investissements. 
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Le Mont se transformant en ville; l'organisation 
communale afin de s'adapter à de nouvelles 
exigences, s'est donnée des moyens 
organisationnels efficaces, en particulier dans le 
cadre du projet "Le Mont, une Ville". 

La municipalité donne les impulsions politiques, 
alors qu'une administration renforcée gère les 
aspects opérationnels. 

 
 

Dans la continuité de ce qui a déjà été initié par les 
exécutifs communaux de notre parti, nous tenons à ce 
que l'administration de notre commune soit efficace et 
performante. Elle est au service de la population. 

Celle-ci peut cependant être agréable, accueillante et 
efficiente.  

L'efficacité n'est pas proportionnelle aux coûts. 

   
Le PLR du Mont veut : 

Une administration au service des concitoyens en 
étendant/élargissant les heures d'ouverture des 
guichets communaux afin de permettre un accès 
facilité également pour les personnes liées par des 
horaires de travail contraignants. 

Garder à l'esprit qu'une partie de notre population 
est constituée de personnes âgées, handicapées 
et donc travailler à améliorer la souplesse et 
l'accessibilité de notre administration pour cette 
population. 

Permettre l'utilisation des nouvelles technologies 
afin de faciliter la prise de rendez-vous, la 
commande de documents ou encore la réservation 
de locaux communaux. 

Moderniser les réseaux d'information de notre 
commune (site internet; journal des 4 coins). 

                             LA GESTION DE NOTRE COMMUNE 
                                      Administration communale 
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                             QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE 
                                      Ecole, petite enfance et social 

 

Notre société a changé et continue à évoluer à une 
vitesse folle. Le PLR, en obtenant l'école à journée 
continue, y a largement contribué. L'accueil de jour 
des enfants doit permettre à chacun et chacune de 
s'engager et de s'épanouir au sein de notre société. 
Cependant, cette évolution ne doit pas se faire 
exclusivement à charge de l'Etat, canton et 
communes confondus.  

La construction de garderies prend du temps, un 
système de financement novateur, mis en place par 
les exécutifs PLR montains, en coopération avec les 
acteurs privés, permet d'y faire face. 

Finalement les libéraux-radicaux défendent les 
libertés et ainsi n’entendent pas prôner un modèle 
familial plutôt qu’un autre. Chacun doit pouvoir 
choisir en fonction de ses envies, ses valeurs et ses 
aptitudes sa façon de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. 

 
 

Parce que nous sommes certains que notre avenir 
passe par nos enfants,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Maintenir le soutien à l'Entraide Familiale et 
l'Accueil de Jour des Enfants (EFAJE) du Gros-de-
Vaud et Environs. 

Favoriser l'installation de nouvelles structures 
privées de garde par un système de financement 
innovant. 

Planifier la construction de nouveaux collèges, 
dans le respect de notre capacité financière. 

Continuer de concevoir des locaux scolaires 
permettant une application efficace de la LEO 
(toutes les options disponibles dans notre 
établissement scolaire). 

Favoriser les échanges Commune-Ecole-Parents. 

Aider et contribuer au développement des enfants 
mais en faisant en sorte que celui-ci reste d'abord 
une affaire personnelle lié au choix familiaux. 

Assurer la cohésion autour du noyau familial. La 
famille PLR souhaite disposer du libre choix en 
matière de style de vie. 

Soutenir tous les efforts permettant la réalisation 
de prestations sociales à standards raisonnables 
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                             QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE 
                                      Loisirs et vie associative 

 

Il fait bon vivre au Mont. Les habitants de la 
commune se plaisent à se rencontrer. Nos 
nombreuses sociétés locales animent à commune.  

Le PLR est un ardent défenseur d'une commune à 
dimensions humaines. 
Conscients des mutations de notre société, le PLR 
reste un partisan convaincu de la Vie communale. 
Aussi les membres du PLR sont largement engagés 
au sein des Sociétés locales. 
.  
 
 
 

Afin de perpétuer les conditions permettant que "vivre 
au Mont" continue d'être agréable,  
  
Le PLR du Mont veut : 

Continuer d'apporter son soutien aux associations 
et sociétés locales.  

Rattacher tous les nouveaux quartiers à la vie 
communale,. Nous ne voulons pas d'un "Mont en 
dessus de l'autoroute" et d'un " Mont en dessous 
de l'autoroute". 

Eviter que les associations et sociétés d'intérêt 
public se découragent faute d’un soutien suffisant, 
et contraignent les autorités à "étatiser" certaines 
activités qui seraient alors entièrement à la charge 
du budget communal.  

Motiver le développement de ces associations, 
animées par des bénévoles, qui offrent aux 
montains et montaines et en particulier aux jeunes, 
des possibilités de loisirs et d'occupation à 
moindres frais pour eux et la collectivité. 

Permettre le développement continu des 
infrastructures existantes (places de jeux, Skate 
Park, …) et à venir (complexe sportif global au 
Châtaignier, avec sa cantine/salle des fêtes). 

Garder notre commune vivante en créant de 
nouveaux lieux de rencontre et en veillant aussi 
surtout à garder ceux existants (bistrots, cafés, 
commerces de proximité). 
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