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6 axes stratégiques

1. Qualité de vie et bien-être

2. Politique financière

3. Politique environnementale

4. Aménagement du territoire

5. Valorisation du patrimoine

6. Administration et ressources humaines



Qualité de vie et bien-être

STRATÉGIE

o Privilégier une excellente qualité de vie 
dans la commune pour les citoyens

o Fournir des prestations de 
haute qualité à la population

o Favoriser un développement 
durable 



Qualité de vie et bien-être

- Rénovation du terrain de basket

- Rénovation de la place de jeux du collège

- Création d’un parcours didactique / 
sportif

- Aménagement du jardin public de Luna

Infrastructures sportives



Qualité de vie et bien-être

- Soutenir les sociétés locales dans leurs 
activités et promouvoir les activités 
culturelles

Sociétés locales

Nouveaux habitants

- Favoriser leur accueil et leur intégration



Qualité de vie et bien-être

- Pérennisation du collège

- Maintien de classes à Buchillon

- Renforcement de la position de Buchillon 
au sein de l’ASSAGIE

Écoles



Politique financière

STRATÉGIE

o Autonomie financière

o Renforcement des
finances communales

o Développement du cash-flow

o Maintien d’un taux d’imposition attractif



Politique financière

- Étroite collaboration entre CoFin & CoGest 
et Municipalité

- Plafond d’endettement de CHF 50 millions

- Gestion parcimonieuse

Mise en œuvre de la stratégie financière



Politique financière

- Investir dans du patrimoine financier

• Immeubles à proximité

• Production énergétique locale

- Engager des recherches en vue d’investir

- Négociation des conditions d’emprunts

Mise en œuvre de la stratégie financière



Politique environnementale

STRATÉGIE

o Définir et mettre en œuvre une politique 
environnementale ambitieuse et 
pragmatique

o Favoriser les initiatives en faveur
de l’environnement et 
des énergies renouvelables

o Durabiliser le patrimoine communal



Politique environnementale

- Evaluer l’opportunité de mettre en place un 
Plan Energie et Climat Communal (PECC) 
en vue de favoriser la transition 
énergétique et de s’adapter aux 
changements climatiques

- Mettre en place un plan énergie et climat 
adapté à notre commune

Plan Climat Communal



Politique environnementale

- Acquisition de nouvelles parcelles

- Regroupement des parcelles actuelles

- Sentiers de promenade clairement définis 
et entretenus

- Gestion active de la « forêt » des Mellières

• sécurisation et renouvellement

Forêts communales



Politique environnementale

- Amélioration de la qualité

- Promotion d’un « label » Buchillon

- Mise en valeur de la capite pour notre 
population

Vignes communales



Politique environnementale

- Réhabilitation de cet espace à l’usage des 
pêcheurs

Dragage du port

- Protection contre l’érosion au droit des 
zones de protection des eaux

Divagation de l’Aubonne



Aménagement du territoire

STRATÉGIE

o Définir un développement harmonieux et 
durable de notre commune

o Poursuivre un urbanisme permettant une 
excellente qualité de vie dans notre 
commune



Aménagement du territoire

- Mise en place du nouveau PACom

PACom

Police des constructions

- Mise en place d’un guide explicatif et 
intuitif pour les demandes d’autorisation de 
construire



Valorisation du patrimoine

STRATÉGIE

o Valorisation du patrimoine administratif, 
soit bâtiments et espaces au service de la 
population

o Gestion optimisée du patrimoine
financier, soit bâtiments loués
pour du rendement



Valorisation du patrimoine

- Mise en œuvre de la politique 
environnementale communale

- Optimisation énergétique de la parcelle

Parcelles 49 et 395
Administration, grande salle, villas, collège, voirie



Valorisation du patrimoine

- Rénovation de l’administration, grande 
salle et villas de fonction

- Réaffectation du local de voirie

- Rénovation du couvert d’entrée du collège

Parcelles 49 et 395
Administration, grande salle, villas, collège, voirie



Valorisation du patrimoine

- Réaffectation de l’espace multifonctionnel 
situé dans la ferme de LUNA

- Mise en conformité de l’abri PC

Bâtiments communaux



Valorisation du patrimoine

- Moins de béton

- Plus de verdure

- Éclairage différent

Réaménagement de la place
de la salle de gymnastique



Valorisation du patrimoine

- Collecte & valorisation des bio-déchets

- Mise en œuvre de la taxe déchets verts

- Envisager le déplacement de la déchetterie

Déchets

- Collaborer avec St-Prex et Etoy pour la 
gestion de la STEP à moyen terme

- Projet de STEP régionale à long terme

STEP



Valorisation du patrimoine

- Améliorer la circulation et la signalétique

Routes

- Veiller au bon maintien des canalisations

Eaux



Administration 
et ressources humaines

STRATÉGIE

o S’orienter vers la digitalisation
des activités

o Améliorer la communication
à la population

o Valoriser le personnel communal



Administration 
et ressources humaines

- Refonte du site internet communal

- Sécurisation des données

Accélérer la transition numérique

- Améliorer les outils de communication

- Offrir un espace d’expression à la 

population

Communication



Administration

et ressources humaines

- Municipal Référent RH pour écoute, 
gestion, relations internes, évaluation

- Relations Employé-Municipal par dicastère

- Veiller à la motivation du personnel 
communal au service de la population

Gestion du personnel communal


