
1

PROGRAMME POLITIQUE
législature 2021 – 2026



2

4 «Au Mont, »: une approche globale!
7 on y grandit
14  on y vit
20 on y travaille
23 on y vieillit



3



4

Chères Montaines, chers Montains,

Le 7 mars prochain, vous serez appelés à renouveler vos autorités communales. L’Alliance montaine 
vous propose un projet global et transversal, avec une pluralité d’idées permettant de promouvoir 
et défendre, à travers une politique pragmatique, une commune durable sur les plans économique, 
environnemental et social. L’Alliance montaine est constituée de personnalités issues de différents 
mouvements politiques de tendance centre droit. Nos membres sont paysans, artisans, entrepreneurs, 
employés, dirigeants ou chefs d’entreprise. Ce sont des femmes et des hommes impliqués au sein de 
nombreuses associations et sociétés locales. Ils habitent le Mont-sur-Lausanne depuis longtemps ou 
alors ont choisi récemment notre commune parce qu’ils pensent pouvoir s’y plaire. Une complémenta-
rité qui fait la richesse de l’Alliance montaine.

En conséquence, nous vous appelons à voter les listes de l’Alliance montaine !

«Au Mont, »
une approche globale!
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L’Alliance montaine veut une vraie 
politique de la jeunesse, cohérente 

et construite!
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on y grandit
Le Mont est composé de 30% de jeunes. Ceux-ci méritent des infrastructures de qualité, de la garderie 
à l’accueil parascolaire, à des lieux de réunion prévus par et pour les jeunes. L’Alliance montaine veut 
défendre une approche pragmatique basée sur des initiatives aussi bien publiques que privées. Le but 
étant de garder une offre durable sur le territoire communal qui soit supportable financièrement pour 
les familles et utilisée par les jeunes.

Structures d’accueil pour la petite enfance: 
des offres pour tous!

Nous avons la chance d’avoir diverses offres d’accueil 
pour la petite enfance sur notre Commune. Plusieurs 
garderies et jardins d’eDe plus, les parents des enfants 
fréquentant ces structures bénéficient de subventions 
de la part de la Commune. D’autres structures sont là 
depuis encore plus longtemps: les Milles-Pattes ou les 
Mains enchantées. La Municipalité - souhaitant pérenni-
ser cette offre pour les plus jeunes montains - leur met 
actuellement à disposition des locaux. Les enfants sont 
les premiers bénéficiaires d’une telle variété, qui leur 
permet de se développer et de grandir harmonieusement. 
Les parents et les familles en général en profitent aussi: 
cela leur permet de concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Ils ont également la possibilité de choisir le type 
de structure en adéquation avec leur vie familiale, leurs 
besoins professionnels et leur situation financière.

Ce partenariat privé-public permet une offre pour tous 
les types de besoins (journée, demi-journée, atelier, an-
niversaire, etc.) et garantit des coûts supportables pour 

les familles. L’Alliance montaine s’engage pour que cette 
offre diversifiée perdure et continue à se développer, 
tout en assurant à ces structures leur indépendance 
organisationnelle. En effet, elles sont les plus à même de 
définir leurs besoins, ainsi que les moyens indispensables 
à leurs activités.

Écoliers: des bâtiments adaptés et un cadre 
sain

Le développement des infrastructures scolaires doit 
accompagner l’arrivée de nouveaux habitants. Depuis de 
nombreuses années, des investissements importants ont 
été consentis dans les collèges. Il en résulte de multiples 
projets scolaires et extrascolaires qui permettent aux 
écolières et écoliers montains de grandir et d’appréhen-
der notre monde dans de bonnes conditions. On peut re-
lever d’ailleurs que l’établissement primaire et secondaire 
du Mont a été choisi pour faire partie de la phase pilote du 
canton de Vaud pour l’introduction des nouvelles techno-
logies (MITIC).
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L’Alliance montaine s’engage pour la réalisation d’in-
frastructures durables, permettant à la fois de limiter 
l’empreinte carbone dans la construction et l’exploitation 
du bâtiment tout en favorisant une utilisation de ces 
derniers par le plus grand nombre d’utilisateurs (élèves, 
sociétés locales, parascolaire, etc.). À l’avenir, l’Alliance 
montaine veut renouveler l’expérience du collège du Rion-
zi. Pour le futur collège de Champs d’Aullie, nous voulons 
que soient respectés les délais, le cadre budgétaire 
et les normes Minérgie. Nous voulons faire appel à des 
entreprises régionales. L’Alliance montaine veut aussi 
totalement supprimer à terme les sources de CO2. À titre 
d’exemplarité, les bâtiments scolaires doivent être une 
priorité dans cette démarche.

Développer notre Commune avec la jeunesse

Notre jeunesse a besoin d’un cadre et de structures qui lui 
permettent de s’épanouir. L’espace Yolo est un exemple 
de lieu d’échange. Ce lieu s’inscrit dans notre vision d’une 
maison pour la jeunesse, structure qui a pour objectif la 
responsabilisation et l’autonomie des jeunes montains, 
qui permet de mettre en mouvement et de développer 
des initiatives nouvelles et innovantes, pensées pour et 
par les jeunes.

L’Alliance montaine veut pouvoir écouter ce que les 
jeunes montaines et montains souhaitent. Nous voulons 
des projets pour la jeunesse, réalisés avec la jeunesse. 
Pour ce faire, l’Alliance montaine souhaite une vraie dé-
marche de consultation qui doit permettre à la jeunesse 
de s’exprimer. Dans les projets phares de la Commune, il 
faut que les jeunes soient spécifiquement consultés et 
impliqués de manière active. 

L’Alliance montaine aspire à ce que les connaissances 
actuelles en manière de rythme biologique des écoliers 

soient mieux pris en compte lors de l’élaboration des 
horaires scolaires, et s’engage pour qu’une réflexion de 
fond soit menée afin que l’organisation de la journée sco-
laire soit adaptée aussi bien aux besoins des écoliers qu’à 
ceux de leurs familles.

De plus, l’Alliance montaine demande la mise en place 
d’une bourse de petits emplois pour les 14-25 ans sur le 
site de la Commune. Cela doit pouvoir contribuer à leur 
donner une partie des ressources nécessaires aux déve-
loppements de leurs projets. En même temps, cela favo-
rise leur insertion dans le monde du travail et de la socié-
té en général, ainsi que leur offrir l’opportunité de trouver 
leur voie. Par ailleurs, une telle initiative comble un besoin 
des entreprises et de l’administration communale.

Il en va de même avec l’accessibilité des terrains 
scolaires en dehors des horaires scolaires, des lieux 
d’échange par excellence et terrains de prédilection 
de notre jeunesse. Consciente des défis que cela peut 
représenter (par exemple pour le voisinage) l’Alliance 
montaine est convaincue que la situation actuelle doit 
évoluer et qu’une nouvelle approche est possible. L’Al-
liance montaine est convaincue qu’une nouvelle approche 
est possible.

Enfin et fort de nos nombreuses exploitations agricoles 
et maraîchères, nous avons l’intention d’encourager les 
stages découvertes à la ferme dans le cadre de l’école, 
pour sensibiliser les élèves à la variété des aliments, aux 
animaux et aux travaux de la ferme.

Activités extra scolaires

Ces dernières années, la jeunesse s’est vu proposer 
nombre d’activités extra scolaires. L’Alliance montaine 
souhaite consolider cela en partenariat avec des acteurs 
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Le collège du Rionzi, une réalisation pilotée par des Municipaux de l’Alliance montaine

On peut citer en exemple le collège du Rionzi. Ce bâtiment a été construit en seulement 12 mois. Il respecte toutes les exi-
gences du Canton en matière d’infrastructure scolaire et offre une salle le sport supplémentaire pour nos sociétés locales. 
La répartition des salles rend le bâtiment modulaire et améliore ses possibilités d’utilisation. Les équipements internes 
sont modernes sans toutefois tomber dans l’excès. En plus, l’ensemble de la construction répond aux standards Minérgie.
Pour sa construction, ce bâtiment a fait appel à des entreprises romandes et l’on ne peut que se féliciter de la gouvernance 
des travaux par des candidats de l’Alliance montaine qui ont permis la maîtrise des coûts et le respect du budget global et 
final de 16,2 millions.
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locaux déjà existants et les sociétés locales montaines. 
Des collaborations plus larges doivent être également 
développées avec des artisans et artistes locaux (chant, 
poterie, peinture, etc.). Cette offre doit être structurée 
et complète. Les partenaires doivent également être 
gagnants. L’accessibilité des activités doit être assurée, 
afin que tous puissent en profiter, même les personnes 
avec une situation financière difficile. Toutefois, le déve-
loppement de cette offre ne doit pas être un but en soi: 
afin de rendre ces activités pérennes, il faut qu’elle soit 
également supportable pour les finances communales.

La jeunesse, un lieu échange - les 18-25 ans

Les jeunes adultes sont la relève immédiate. Vie profes-
sionnelle, vie sociale locale et débat politique sont au-
tant de domaines où les jeunes adultes doivent pouvoir 
prendre leur place. Ce sont eux qui construisent l’avenir. 
L’administration communale offre actuellement 4 places 
d’apprentissage. L’Alliance montaine veut favoriser la 
création de nouvelles possibilités d’apprentissage au 
sein des services communaux et renforcer les postes 
existants.

Pour que la jeunesse puisse avoir des perspectives, elle 
doit pouvoir se déplacer de manière indépendante. Si la 
taille du territoire communal lui permet d’organiser déjà 
maintenant certains de ses trajets à l’intérieur du Mont, 
les liaisons avec l’extérieur doivent aussi être dévelop-
pées et renforcées. Et même si la situation s’est passa-
blement améliorée ces dernières années en particulier 
en termes de cadence, l’Alliance montaine estime que le 
maillage du réseau tl (transport public lausannois) doit 
encore se densifier à l’avenir.

La jeunesse doit être aussi encouragée à participer à 
la vie politique du Mont. Si des initiatives ont déjà été 

lancées, la représentation des jeunes peut être encore 
améliorée, par exemple au Conseil communal. L’Alliance 
montaine propose la mise en place d’un forum de la 
jeunesse ou un parlement consultatif de la jeunesse qui 
permettrait à cette dernière de faire entendre sa voix.

Exploiter le potentiel!

L’Alliance montaine entend soutenir les activités des 
enfants et des adolescents tournées vers la nature 
profitant du potentiel important qu’offre le territoire du 
Mont. Ainsi ils doivent tous également pouvoir profiter 
d’animations telles que le développement de canapés 
forestiers que l’Alliance montaine souhaite pérenniser. 
Nous souhaitons susciter l’intérêt des jeunes pour notre 
environnement au travers de visites guidées par des pro-
fessionnels locaux (service forestier, biologiste, contrôle 
des champignons, etc.) pour leur permettre par exemple 
de reconnaître la faune et la flore de nos régions dans leur 
contexte.

Un nombre important d’agriculteurs et de maraîchers 
sont installé dans notre commune. Exploitons ce poten-
tiel important! Lors de manifestations tel que la semaine 
du goût, l’Alliance montaine veut une collaboration 
avec ces professionnels pour sensibiliser la jeunesse 
à l’écologie mais aussi à l’importance de la proximité du 
producteur. L’auto-cueillette est un exemple d’activité 
dynamique pouvant avoir un volet de sensibilisation im-
portant!

Finalement, l’Alliance montaine souhaite renforcer les 
échanges sociaux pour les jeunes et leurs parents. D’une 
part, il s’agit de redéfinir l’offre de places de jeux en plein 
air. Certaines doivent être repensées, d’autres rénovées. 
D’autre part, nous voulons promouvoir les sociétés lo-
cales et les activités qu’elles proposent telles que la foire 
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de Mai ou la journée de la mobilité. De nouvelles manifes-
tations ont aussi leur place dans le paysage culturel mon-
tain. Il faut que les plus jeunes - du plus jeunes aux jeunes 
adultes - aient leur place dans ces manifestations.

Pour l’avenir!

L’Alliance montaine s’engagera pour que les générations 
à venir héritent d’une situation qui leur soit favorable. 
Il faut que les jeunes d’aujourd’hui puissent continuer à 
vivre dans un environnement de qualité en matière de 
développement territorial, de mobilité, d’énergie et de fi-
nances. Mais surtout il est primordial qu’ils soient dans le 
futur en mesure de prendre à leur tour des décisions non 
pas dictées par de mauvaises décisions liées au passé 

mais bien avec des moyens à la hauteur de leurs ambi-
tions. Et ceci en matière de développement territorial, de 
mobilité, d’énergie et de finances.

Une dette maîtrisée, une vision du développement de 
notre Commune complète et cohérente, des bâtiments 
communaux entretenus, des infrastructures publiques 
développées, un écosystème et des forêts préservés : 
tel est l’héritage que l’Alliance montaine souhaite trans-
mettre aux générations à venir.

L’Alliance montaine veut une vraie politique de la jeu-
nesse, cohérente et construite!

Canapé forestier
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En bref
L’Alliance montaine veut pour l’enfance et la jeunesse:

 I que l’offre pour la petite enfance perdure et continue à se développer, tout en assu-
rant à ces structures leur indépendance organisationnelle

 I soutenir les activités des enfants tournées vers la nature profitant du potentiel im-
portant qu’offre le territoire du Mont

 I la réalisation d’infrastructures durables

 I supprimer à terme les sources de CO2 produit par les bâtiments et infrastructures 
communales

 I être à l’écoute des souhaits et besoins des jeunes montaines et montains. Nous 
voulons des projets pour la jeunesse, réalisés avec la jeunesse

 I un réexamen des horaires d’écoles à la lumière des connaissances actuelles en ma-
nière de rythme biologique

 I consolider les activités extra scolaires en partenariat avec des acteurs locaux déjà 
existants et les sociétés locales montaines

 I favoriser la création de nouvelles possibilités d’apprentissage au sein des services 
communaux et renforcer les postes existants

 I la mise en place d’une bourse de petits emplois

 I densifier le réseau de transport public

 I les encourager à participer à la vie politique du Mont
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on y vit
L’Alliance montaine souhaite que notre Commune continue à être agréable à vivre. Ceci implique que le 
développement soit maîtrisé par des étapes liées aux questions de mobilité et d’infrastructures sco-
laires. Pour accueillir de nouveaux habitants, il faudra s’assurer d’une desserte en transports publics 
efficace autant que de nouveaux réseaux de mobilité douce. L’identité de la Commune entre ville et 
campagne doit être valorisée par une politique des loisirs adaptée à ce double statut et une communi-
cation publique moderne.
Une administration au service de la popu-
lation et une communication publique effi-
ciente

L’Alliance montaine souhaite que la communication pu-
blique soit plus performante et au service des Montaines 
et des Montains. Une administration au service de la 
population au travers d’outils numériques performants.

Une identité forte et des zones de rencontre

Le Mont est historiquement une commune agricole et 
maraichère composée de hameaux. Plus de 546 ha - soit 
près de 633 terrains de football - de terre sont consacrés 
à l’agriculture. Pour promouvoir les circuits courts et 
permettre à nos agriculteurs, maraîchers, commerçants 
et artisans de mettre en valeurs leurs produits, l’Alliance 
montaine s’engage au sein du projet le Mont Centre à 
créer des points de vente comme celui d’un marché et 
des lieux de rencontre favorisant le lien social, l’échange 
et la convivialité. 

Pour une liaison entre les étages du Mont 
Centre, église-Châtaigner

Bien que les infrastructures du Châtaignier soient nom-
breuses (terrains de foot, pelouses, place de jeu, refuge, 
terrain de pétanque, halle de tennis, stand de tir, res-
taurant, etc.), son accessibilité n’est pas encore idéale. 
L’Alliance montaine souhaite qu’à terme une infrastruc-
ture de liaison (par exemple un ascenseur) permette 
de rejoindre la place du Châtaignier depuis le centre du 
Mont. Ce lien facilitateur permettrait à la fois de relier les 
arrêts de bus du centre à l’étage supérieur, mais aussi aux 
écoliers, aux parents avec poussettes et aux personnes 
âgées de pouvoir rejoindre depuis l’étage du Mont Centre 
celui de l’esplanade du Châtaigner.

Relier les zones périphériques et faciliter 
l’accès aux offres de loisirs et sportives

Géographiquement, Le Mont est composé de hameaux: 
Le Petit-Mont, le Grand-Mont, la Clochatte, les Planches, 
le Rionzi, la Naz, Etavez, etc. Certains quartiers ont pris 
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L’Alliance montaine veut que Le Mont 
reste une Commune agréable à vivre tout 

en maîtrissant son développement.
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une telle importance qu’ils ont fini par se rejoindre et 
créer une continuité du tissu bâti. D’autres restent plus 
en retrait. L’Alliance montaine souhaite que les zones 
périphériques soient mieux desservies de sorte que par 
exemple l’accessibilité aux transports publics et aux 
offres de loisirs soit possible pour tous. L’Alliance mon-
taine soutient l’idée d’une commune à la recherche de 
solutions pragmatiques avec l’appui de pistes nouvelles 
offertes par les technologies du numérique.

Une politique des loisirs complémentaire et 
en partenariat avec les sociétés locales

Comme le Mont est situé à la porte de Lausanne qui offre 
déjà une vie culturelle de très grande qualité, l’Alliance 
montaine défend une approche communale complémen-
taire. L’offre montaine doit surtout être orientée sur les 
besoins liés à une vie harmonieuse de proximité et utili-
ser tout le potentiel existant en matière d’environnement 
naturel et de bâtiments communaux. L’Alliance montaine 
souhaite travailler en priorité avec les sociétés locales 
pour permettre à la fois à la population de s’engager mais 
aussi afin de jouer le rôle de relai en termes de besoins 
auprès des autorités. L’Alliance montaine souhaite une 
politique culturelle et des loisirs qui soient définis par 
une stratégie communale claire et des solutions prag-
matiques élaborées en partenariat avec une population 
engagée.

Une mobilité adaptée à tous

La mobilité est le thème qui impacte le grand nombre de 
citoyens quotidiennement. 

En renforçant l’offre de commerces et services de proxi-
mité, certains déplacements sont limités mais il n’en 

demeure pas moins que les mobilités professionnelles et 
privées sont importantes en périphérie d’agglomération 
et que nos axes routiers sont de plus en plus chargés.

L’Alliance montaine souhaite trouver des solutions qui 
soient adaptées à tous les modes de transport dans le 
respect des besoins de l’économie tout en privilégiant des 
solutions respectueuses de l’environnement. 
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Même si le tout voiture appartient au passé, il s’agit de 
planifier une offre multimodale. A côté du transport indi-
viduel motorisé, l’Alliance montaine veut:

• Planifier des bus à haut niveau de disponibilité reliant 
les pôles de transport que représentent la gare CFF,  
la Riponne (relai le plus proche pour le M2), le Flon (M1), 
la Blécherette et son futur M3

• Mettre en place des solutions pragmatiques de type 
“bancs-bus”, “tl flexibus” pour raccorder les zones 
périphériques du Mont

• Développer le réseau cyclable par une planification à 
long terme de pistes cyclables permanentes et sécu-
risées qui puissent ensuite être réalisées par étape 
avec une concertation intercommunale. Des mesures 
simples et peu coûteuses doivent même être mises en 
place rapidement. Le vélo doit être considéré comme 
un mode de transport à part entière et plus seulement 
comme un loisir. L’Alliance montaine veut voir des 
voies vertes traversantes, comme celle de Coppoz - 
Petit Mont se multiplier

• Mener à son terme le réseau de cheminements pié-
tonniers en profitant de l’arrivée des nouveaux quar-
tiers

• La création de parkings relais abordables pour les 
habitants de la commune vivant loin des transports 
publics. Améliorer l’offre de stationnement avec des 
outils de régulation

• Favoriser le développement des zones 30 km/h pour 
des vies de quartier tranquillisées et en toute sécurité

• Une gestion coordonnée du trafic avec les communes 
environnantes
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Une santé financière durable 

Une Commune qui grandit implique de nombreux in-
vestissements pour accueillir ses nouveaux habitants 
avec ce que cela implique en matière d’infrastructures, 
classes, etc. L’Alliance montaine se positionne en faveur 
d’une maîtrise ferme et conditionnelle du développement. 
Les investissements doivent en premier lieu privilégier 
l’entretien courant du patrimoine communal, respective-
ment la plus-value que ceux-ci pourraient apporter à l’en-
semble de la population résidente. Pour tout investisse-
ment inhérent au développement de nouveaux quartiers, 
ces derniers devront être cofinancés par les propriétaires 
développeurs, que ce soit à travers la taxe des équipe-
ments communautaires ou des négociations bilatérales si 
elle n’est pas applicable.

L’objectif de l’Alliance montaine est de maintenir des 
finances communales saines avec une capacité d’inves-
tissement à long terme. Or, à ce jour les finances de notre 
commune ne se portent pas particulièrement bien. Notre 
capacité d’autofinancement - soit le pourcentage de re-
cettes courantes pouvant être utilisées pour financer des 

investissements ou rembourser de la dette - est faible en 
dépit d’un impôt communal dans le haut de la fourchette 
en comparaison cantonale (plus de 7 points supérieurs à 
la moyenne des communes vaudoises). Notre dette, due 
à la montée en puissance des investissements consentis 
par notre commune pour adapter ses infrastructures à sa 
démographie, avoisine actuellement les CHF  7’000.- par 
habitant.

L’Alliance montaine - consciente de ces défis - entend 
pratiquer une politique des besoins. Pour être durable 
sur le plan financier, notre commune se doit d’être rai-
sonnable en termes d’emprunts futurs, aussi l’Alliance 
montaine limitera l’augmentation de la dette brute pour la 
maintenir inférieure à CHF 10’000.- par habitant ; c’est-
à-dire sans dépasser la limite de 120 millions pour ses 
emprunts. Ainsi l’Alliance montaine veillera d’une part à 
cibler les choix dans les investissements futurs à répartir 
dans le temps, à maintenir une stabilité en matière d’im-
pôts communaux, d’autre part, sachant que les Montaines 
et les Montains sont aujourd’hui parmi les plus « taxés » 
de Suisse.
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En bref
Pour la population de sa commune, l’Alliance montaine veut:

 I Accompagner le développement démographique de celle-ci par un renforcement de 
l’identité communale, avec une bonne intégration des nouveaux arrivants

 I Favoriser les échanges au sein de la commune en promouvant des lieux de ren-
contres, au Mont Centre, en reliant les quartiers entre eux, et en favorisant l’accès 
aux offres de loisirs et sportives

 I Travailler avec les sociétés locales pour en favoriser l’essor et leur donner la place 
de choix dans l’offre de loisirs

 I Améliorer les performances et la communication de l’administration communale au 
travers du développement de nouveaux outils digitaux

 I Renforcer l’offre en matière de commerces et de service de proximité

 I Trouver des solutions de mobilité adaptées à tous les modes de transport dans le 
respect des besoins de l’économie et de ceux de tous les habitants, tout en privilé-
giant des solutions respectueuses de l’environnement

 I Une santé financière saine en privilégiant une politique des moyens, où chaque in-
vestissement doit être pensé et concrétisé conjointement avec son financement 
pour permettre à notre commune d’évoluer durablement.
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on y travaille
Avec plus de 700 entreprises et 8’000 emplois, le Mont jouit d’un vrai dynamisme économique, offrant 
commerces de proximité, maraîchers, artisans et entreprises. L’Alliance montaine défend cette ri-
chesse et souhaite promouvoir les circuits courts en reliant les producteurs et les entrepreneurs avec 
les consommateurs dans l’objectif de favoriser l’échange local et le service de qualité sur le long terme.

Une offre au service des Montaines et des 
Montains

Avec ces différentes zones industrielles, le territoire 
montain a historiquement accueilli des industries dites 
lourdes. Les accès – autoroutiers notamment – et la 
proximité avec la ville de Lausanne ont fait du Mont un 
pôle industriel attractif. 

L’évolution démographique et l’apparition de nouveaux 
quartiers d’habitation proches de ces zones ont fait évo-
luer cette situation. Les accès sont devenus plus compli-
qués et la cohabitation avec les habitants qui subissent 
des nuisances de transit ou liées aux activités elles-
mêmes est devenue difficile. L’Alliance montaine sou-
haite que l’implantation de nouvelles activités se fasse en 
adéquation avec cette nouvelle donne de tranquillisation 
nécessaire.

Travailler où l’on vit

Une manière d’avoir un impact sur l’empreinte écologique 
est de diminuer la mobilité. Bien que le transport des 
marchandises puisse se relever problématique, la diminu-

tion du transport de personnes est aussi une réponse. 

Si dans certains domaines, le travail à domicile est diffi-
cile, d’autres s’y prêtent bien. Or, l’expérience des derniers 
mois nous l’a bien démontré, il est parfois compliqué 
d’allier travail et logement sur le long terme. C’est pour-
quoi l’Alliance montaine souhaite encourager des projets 
de coworking en optimisant la disponibilité de locaux, les 
réseaux informatiques et les liaisons dans la commune. 

Offre de transport public en suffisance pour 
les employés et la clientèle

L’Alliance montaine souhaite inciter les entreprises à ré-
fléchir à la mobilité de leurs collaborateurs et développer 
une stratégie d’implantation géographique en privilégiant 
la proximité des accès en transports publics, routiers et 
en mobilité douce. 

Aujourd’hui, plusieurs lignes permettent de relier les 
zones d’activités de notre commune, comme par exemple 
la zone du Budron, desservie par les lignes TL (60 – Lau-
sanne / Froideville et 54 – Renens gare – Cheseaux gare 
– Grand-Mont). Les besoins des collaborateurs sont 
différents de ceux des habitants de la commune, c’est 
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pourquoi il faut des horaires élargis et une cadence éle-
vée aux heures de pointe. 

L’Alliance montaine souhaite renforcer l’accessibilité en 
transports en commun aux différentes zones d’activités. 
Le quartier de Maillefer et ses nombreuses entreprises 
sera bientôt desservi par la ligne TL 3, ce qui est réjouis-
sant. L’Alliance soutient également le projet de dévelop-
pement rapide d’une ligne de Bus TL depuis l’arrivée du 
M3 (Blécherette) jusqu’au centre de notre commune. 

L’Alliance montaine soutient la création de parkings relais 
près des lignes TL en collaboration avec les villages avoi-
sinants afin de réduire le trafic dans les communes. Elle 
aimerait encourager les entreprises à créer des places de 
parking pour vélos et voitures électriques. 

Soutenir et rendre possible le développe-
ment des entreprises

L’Alliance montaine soutient le maintien du service de la 
promotion économique au sein de l’administration com-
munale. Ce service a vocation à soutenir les entreprises 
dans leur implantation et dans le développement de leurs 
activités, notamment par le biais de l’annuaire local des 
entreprises disponible sur le site internet de la commune. 
Cet annuaire permet de découvrir la richesse et la diversi-
té des activités économiques de la commune. 

L’Alliance montaine veut promouvoir plus particulière-
ment les activités économiques apportant une plus-value 
pour les Montaines et les Montains : commerces de proxi-
mité, services et commerces spécialisés, vente directe 
par les agriculteurs et maraîchers et autres prestations à 
la population (telle que la Poste).

Développer et soutenir les réseaux interentreprises et la 
communication

Mettre en lien, permettre les échanges, favoriser les 
initiatives : l’Alliance montaine souhaite que tous les 
entrepreneurs puissent développer leurs activités au 
Mont-sur-Lausanne. De l’indépendant à l’industriel ou au 
commerçant, tous doivent pouvoir bénéficier d’un cadre 
favorable en mettant les différents acteurs en lien, en 
permettant les échanges, en favorisant les initiatives. La 
SICNL est un exemple concret illustrant la manière dont 
les entreprises peuvent se mettre en lien pour bénéficier 
de synergies.

L’Alliance montaine croit en la responsabilité sociale, 
économique et environnementale des entreprises et c’est 
en leur donnant des moyens adéquats qu’elles pourront 
les assumer pleinement.

L’Alliance montaine  souhaite promouvoir les 
circuits courts en reliant les producteurs et les 
entrepreneurs avec les consommateurs
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En bref
Afin de promouvoir les circuits courts en reliant producteurs et consommateurs pour favo-
riser l’échange local, un service de qualité et le commerce de proximité, l’Alliance montaine 
soutient fortement les projets suivants: 

 I Encourager les projets de coworking en optimisant la disponibilité de locaux, les 
réseaux informatiques et les liaisons dans la commune.

 I Renforcer l’accessibilité en transports en commun aux différentes zones d’activités 
et les cadences afin de favoriser le transport en commun plutôt que le véhicule indi-
viduel pour aller travailler.

 I Encourager les entreprises à créer des places de parking pour vélos et voitures 
électriques.

 I Appuyer la création de parking-relais près des lignes TL

 I Maintenir un service de la promotion économique fort pour les entrepreneurs de la 
commune en facilitant les échanges et en favorisant les synergies entre les diffé-
rents domaines d’activités.

 I Développer un réseau de mobilité douce communal pour les piétons et les vélos qui 
soit intégré dans un réseau intercommunal
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Vieillir au Mont, c’est bé-
néficier d’un cadre de vie 
propice. L’Alliance mon-

taine soutient également 
la mise en place d’une 

offre de logement adap-
tée à toutes les étapes 

de vie
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on y vieillit
Vieillir au Mont, c’est bénéficier d’un cadre de vie propice. Tranquilliser des quartiers par des zones 30 
km/h fait partie de cette démarche. Convaincu que le développement d’un centre convivial et accueil-
lant est nécessaire, l’Alliance montaine soutient également la mise en place d’une offre de logement 
adaptée à toutes les étapes de vie. De plus, l’Alliance montaine se préoccupe d’une gestion saine des 
finances qui permettra de transmettre aux générations futures une capacité d’investissement intacte.

“La vie commence à 60 ans !” - Vieillir au Mont, c’est vivre 
ces années en confiance et sécurité ; c’est bénéficier d’un 
cadre de vie propice et adapté, quelle que soit sa tranche 
d’âge :

• jeunes retraités dynamiques prêts à s’impliquer acti-
vement dans divers projets 

• seniors ou troisième âge dont les ressources se 
concentrent sur un encadrement qui maintient l’au-
tonomie personnelle ou bien qui nécessite de trouver 
des alternatives de logement au Mont lorsqu’il est 
nécessaire de quitter son domicile devenu inadapté 

• aînés ou quatrième âge qui requièrent un cadre ap-
proprié pour vivre dignement et rompre l’isolement 
par la proximité sociale avec d’autres résidents, fa-
milles, soignants et visiteurs

L’Alliance montaine vise à optimiser le bien-être et la qua-
lité de vie de cette population par le biais de prestations 
appropriées, soit : 

• Le soutien à la réalisation de logements intergénéra-
tionnels et mixtes

• Le développement d’un “centre” convivial, accueillant, 
suscitant rencontres et épanouissement

• l’optimisation de la mobilité douce tant au sein de la 
Commune qu’à l’extérieur

• La concrétisation d’espaces verts conviviaux et ac-
cessibles à tous

• L’exemplarité de la Commune selon la Charte des Jar-
dins en faveur de la biodiversité

Réalisation de logements intergénération-
nels et mixtes

L’Alliance montaine s’engage pour que dans les nouveaux 
quartiers qui vont émerger ces prochaines années, 
quelle que soit leur nature - petites entités et/ou grands 
immeubles - ces nouveaux centres de vie prennent en 
compte les besoins, les spécificités et les affinités des 
habitants, toutes générations confondues. Réseautage, 
cohabitation et entraide seront suscités. Les logements 
et infrastructures de qualité demeureront sobres et 
pratiques, tout en priorisant la durabilité. La proximité 
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des services essentiels et des commerces permettra 
de prolonger les ressources d’autonomie en faveur d’un 
maintien à domicile le plus longtemps possible. 

Pour la commune, il s’agit également d’être attractif, 
accueillant et coopérant avec les différentes instances 
sociales et médicales, afin de garantir leur présence et 
d’assurer des prestations sanitaires, de soins, de repas à 
domicile, etc. en faveur de la population montaine. Toutes 
les synergies possibles avec les institutions spécialisées 
telles que AVASAD, APROMAD, ARASPE, AVS, CMS et EMS 
doivent être exploitées. 

Développement d’un “centre” convivial, ac-
cueillant, suscitant rencontres et épanouis-
sement 

L’Alliance montaine sollicite des conditions-cadres en 
vue de la réalisation du “Mont-centre”. Ce projet souvent 
évoqué est appelé à se concrétiser par étapes selon les 
ressources financières de la Commune. Dans cette op-
tique, toutes les infrastructures d’une petite ville y sont 
regroupées. L’Alliance montaine veut une réalisation 
coordonnée avec des prestataires capables d’allier en 
harmonie tous les aspects économiques, environnemen-
taux, sociaux et culturels : densification du réseau de 
commerces de proximité, facilité d’ accès aux informa-
tions et aux services communaux et sociaux, parcs et 
promenades exemplaires sur les plans de la biodiversité, 
lieux de rencontres intergénérationnels. Des offres de loi-
sirs adaptées au public cible auront aussi leur place, afin 
de soutenir l’accès et la sensibilisation à la culture pour 
l’ensemble de la population. 

Optimisation de la mobilité douce tant au 
sein de la Commune qu’à l’extérieur 

Conserver son autonomie, profiter des joies de la vie, 
décider de son emploi du temps en fonction de sa santé, 
voilà quelques souhaits des seniors qui se conjuguent 
toujours avec l’accessibilité aux services, aux activités 
et à l’information. Pour cela, la mobilité douce constitue 
une ressource cruciale. L’Alliance montaine encourage et 
sollicite la desserte des quartiers par la mise en place de 
bus-navette ou le développement d’initiatives en partena-
riat avec des associations ou entre privés comme la solu-
tion des bancs-bus ; il en va de même pour l’amélioration 
des chemins piétonniers reliant tous les quartiers de la 
commune. Une étroite collaboration avec les transports 
publics lausannois doit être renforcée, notamment en ce 
qui concerne l’emplacement des arrêts, l’adaptation des 
horaires, la synchronicité des correspondances. Outre 
la desserte traditionnelle des bus 8 ou 60 à travers le 
Mont-sur-Lausanne pour se rendre au Mont Centre ou au 
Grand-Mont, respectivement vers des destinations exté-
rieures à la Commune, d’autres solutions créatives sont à 
réfléchir puis à concrétiser en fonction de l’évolution des 
ressources technologiques. 

Concrétisations d’espaces verts conviviaux 
et accessibles à tous

La Commune du Mont dispose d’une quantité d’espaces 
verts enviés loin à la ronde. L’Alliance montaine s’engage 
à valoriser ces précieux emplacements par divers aména-
gements fonctionnels, ceci en développant et soutenant 
des projets sur les thèmes clés que sont la biodiversité, 
la forêt comme espace de loisirs et l’économie forestière 
et agricole. La concrétisation de parcs publics avec des 
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infrastructures adéquates, ainsi que l’extension et la 
sécurisation des chemins piétonniers font partie de la 
démarche. 

La forêt - comme espace de loisirs - doit faciliter la 
maîtrise concertée et coordonnée des pressions gran-
dissantes qui s’exercent sur le territoire. Elle contribue à 
l’amélioration de l’accueil et à la coordination des usages 
de loisirs. La découverte et l’expérience de la nature et du 
patrimoine, respectivement de la forêt, sensibilisent la 
population au maintien d’un environnement de qualité. 

De nombreux espaces verts sont d’ores et déjà exploités 
et accessibles pour les montaines et les montains (par 
exemple : le site du Châtaignier). Il s’agit d’en faciliter l’ac-
cès et d’en étoffer diverses commodités pour constituer 
un espace de loisirs et d’activités sportives. 

Si l’Alliance montaine soutient fermement la réalisa-
tion d’une nouvelle salle communale au Châtaignier, sa 
concrétisation inspire d’ores et déjà des idées futuristes 
: pourquoi pas un ascenseur reliant le centre du Mont 
et le Châtaignier ! Et - dans le cadre du Mont centre - un 
grand espace méridional convivial favorisant détente et 
échanges multigénérationnels. Bref, des idées qui ne se 
concrétiseront sous forme de projets qu’après avoir pris 
en considération des aspects économiques, environne-
mentaux et sociaux.

Exemplarité de la Commune selon la Charte 
des Jardins en faveur de la biodiversité 

La Commune du Mont-sur-Lausanne, en signant la charte 
des Jardins, a pris l’engagement moral d’entretenir et 
d’aménager les terrains pour favoriser la survie de la 
petite faune sauvage et la biodiversité en général. Avec 
cette action, elle montre l’exemple et se tient prête à 

soutenir différents groupes de quartier dans la mesure de 
ses moyens.  Elle peut bénéficier des précieuses connais-
sances et compétences des ainés qui sont proactifs 
dans ce domaine et qui s’engagent à partager leurs expé-
riences.

Pour la Commune, il s’agit donc de mettre en place un 
plan d’actions, puis d’occasionner des mesures favorables 
à la biodiversité au niveau de ses propres parcelles com-
munales ; de solliciter et d’accompagner divers spécia-
listes et engagés pour la promotion de cette opération 
auprès des privés ; d’être crédible par l’exemplarité en-
vers la population, notamment concernant ses surfaces 
vertes communales, dans le but de communiquer, faire 
connaître (actions de sensibilisation, pose d’emblèmes, 
…) et promouvoir ce label.
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En bref
L’Alliance montaine promeut le développement de la Commune du Mont-sur-Lausanne en 
faveur également des retraités, seniors et ainés :

 I Cadre de vie propice et adapté à leurs besoins

 I Implication de retraités dans des projets dynamiques : échanges de compétences

 I Maintien à domicile avec propre autonomie et prestations complémentaires ajus-
tées (ressources sanitaires, de soins, de repas à domicile, etc)

 I Synergies avec les institutions cantonales officielles et sociales

 I Logements intergénérationnels avec mixité dans les nouveaux quartiers

 I Densification du réseau de commerces et services de proximité, réseautage et en-
traide

 I Concrétisation d’un “centre” convivial, accueillant, suscitant rencontres et épa-
nouissement

 I Facilité d’accès aux informations et aux services communaux et sociaux 

 I Parcs et promenades exemplaires sur les plans de la biodiversité 

 I Lieux  attractifs de rencontres intergénérationnelles

 I Offres culturelles et de loisirs en adéquation avec les affinités des différentes géné-
rations

 I Mobilité douce, tant au sein de la Commune qu’à l’extérieur

 I Espaces verts conviviaux et accessibles à tous ; forêts comme espace de loisirs

 I Charte des Jardins en faveur de la biodiversité (actions de soutien et de promotion)
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