
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

No 2      Septembre 2014

La rose et le marteau 
 

… une rose au Secrétaire municipal, Claude Vauthey 
 
Alors que notre Secrétaire municipal a annoncé son prochain départ à la retraite 
après 2 décennies de bons et loyaux services, le parti socialiste lui adresse une 
rose pour son rôle actif dans l’intégration des étrangers résidant à Moudon. 
Véritable cheville ouvrière du Groupe suisses-étrangers dès ses débuts, Claude 
Vauthey réalise quotidiennement le slogan « Vivre ensemble par et avec 
l’autre ». Par les temps qui courent, cet humanisme désintéressé fait du bien.     
  
… un coup de marteau à la Municipalité 
 
De nos jours, il est incontestable que les problèmes tout comme les solutions se 
trouvent au niveau régional. Les nombreuses fusions le prouvent. Sur ce point, 
cela bouge avec le projet de « fusion Lucens et environs ». La position de la 
Municipalité dans son programme de législature est à ce titre édifiante : 
« Concernant le projet de fusion annoncé courant décembre 2011, région de 
Lucens, La Municipalité part de l’idée qu’il n’appartient pas à une grande 
Commune de faire des propositions aux plus petites… ». Il y a une forme 
d’arrogance à penser de la sorte. Cela serait aux soi-disant petits de venir toquer 
à la porte de Moudon ? Avec cette mentalité, même la fusion avec la commune 
de Rossenges a été mise au congélateur. Au PS, nous pensons au contraire 
qu’un exécutif d’une commune centre doit faire preuve d’humilité vis-à-vis de ses 
voisins. Il faut prendre son bâton de pèlerin pour prouver que le pragmatisme 
peut et doit l’emporter sur les susceptibilités. Pour l’instant, Moudon s’isole et 
s’enfonce dans un « Alleingang » dont nous ressortirons perdants.      
 

 

Plus de sécurité 
Michèle Pidoux  - Présidente du PS Moudon et Conseillère communale 

Lors du Conseil du mois de mai, la Municipalité a donné une réponse au 
postulat des Verts intitulé « Sécurité piétonne aux environs des écoles ». Ce 
postulat posait plusieurs questions et faisait mention de la création 
d’éventuelles zones 30 km/h.  

Dans sa réponse, la Municipalité prétend que les zones 30 ne permettent pas d’augmenter la sécurité. 
Elle soutient que dans les zones 30 les passages piétons sont supprimés. Visiblement, notre 
Municipalité confond les zones de rencontre et les zones 30. Dans les zones de rencontre, les piétons 
bénéficient de la priorité et peuvent traverser partout. La vitesse est de 20 km/h au maximum. La zone 
30 est constituée de tronçons de route où les activités des riverains sont privilégiées par rapport à la 
circulation. La vitesse est limitée à 30 km/h. Le piéton n'a pas la priorité. En cas d’accident, la  
responsabilité des automobilistes, mais aussi celle des piétons est engagée. Tout ne repose donc pas 
sur les épaules de l’automobiliste comme le laisse entendre la Municipalité. 

De plus, affirmer qu’il n’y a plus de passages piétons dans les zones 30 est faux. Si la loi prévoit la 
suppression de ces passages, elle prévoit aussi expressément leur maintien pour répondre à des 
besoins particuliers comme aux abords des écoles ou des EMS. 

Les zones 30 km/h améliorent la sécurité. C’est aberrant de prétendre le contraire tant les faits sont 
limpides et les chiffres têtus. La distance d’arrêt sur chaussée sèche passe de 41 mètres à 50 km/h à 
22 mètres si on roule à 30 km/h ! Plus parlant encore, sur 10 piétons renversés, 3 survivent à 50 km/h 
contre 9 à 30 km/h… De très nombreux villages et villes ont fait le pas des zones 30. Elles tirent 
toutes des bilans très positifs. Plus de sécurité, moins de bruit, moins de pollution.  

A l’heure où la nouvelle année scolaire démarre et que de nombreux enfants et parents ont repris le 
chemin de l’école, il est temps  d’abandonner la vision des années 60 (rien qu’entre 1980 et 2013 le 
parc automobile suisse a plus que doublé!). Il est temps d’agir pour plus de sécurité ! 

www.psvaud.ch/moudon 
 

ADHÉREZ AU PS MOUDON  
Une excellente opportunité de participer à la vie politique dans la section politique la plus 
dynamique de votre commune, de faire valoir vos idées ou d’animer la vie de notre section locale. 
La section du PS Moudon serait heureuse de vous accueillir ! 
 

 Je désire plus d’informations. Merci de me contacter 
 Je désire adhérer au PS Moudon. Merci de me faire parvenir un  

bulletin d’adhésion 
 
Nom     Prénom 
 
Adresse 
 
Téléphone     Adresse électronique 
 
A retourner à l’adresse suivante : Michèle Pidoux, Présidente PS Moudon, Route de Gréchon 5, 
1510 Moudon, au n° 079'673’55’29 ou directement sur notre site www.psvaud.ch/moudon 
Pour ceux qui souhaitent soutenir notre action : IBAN CH79 8048 2000 0010 0700 1 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

e Plan général d'affectation définit les 
périmètres des zones et leur affectation 
pour l’ensemble de la commune. 
 

Il fixe la manière dont le sol peut être utilisé sur 
le territoire communal. Pour chaque portion du 
territoire communal, le Plan général d’affect-
ation (PGA) détermine le type de zone – zones 
à bâtir, zones agricoles et viticoles, zones 
d’utilité publique, etc. – et indique les règles 
relatives à son usage, notamment son degré de 
sensibilité au bruit, ses coefficients 
d’occupation et d’utilis-ation du sol, la typologie 
des constructions, etc. 
 

Comme dans beaucoup d’autres communes, le 
PGA de Moudon doit être révisé pour y intégrer 
les évolutions de la législation fédérale et 
cantonale. C’est aussi l’occasion pour les 
autorités de transmettre leur « vision »  du 
développement urbanistique de la commune à 
long terme.   
 

Le parti socialiste et les verts ont fait opposition 
commune au PGA présenté par la Municipalité. 
Les raisons de cette opposition ? Le 
changement d’affection de la parcelle de 
l’arsenal. Aujourd’hui, cette parcelle de 13'882 
m2 est une zone d’utilité publique. Il est donc 
possible d’y construire par exemple une école. 
Dans le nouveau PGA, cette parcelle devient 
une zone d’habitation.  
 

Concrètement, cela signifie que la commune 
risque de se faire hara-kiri en se privant d’une 
zone d’utilité publique déjà rare sur le territoire 
communal. Ce changement signifie aussi un 
changement important de la valeur du dit ter-

rain. On peut avancer sans trop se tromper que 
le terrain vaudrait 5 fois plus en cas de 
changement d’affectation avec donc un jackpot 
d’environ 2 mio à la clé. Le propriétaire n’est 
autre que la Confédération suisse. 
 

Cette même Confédération qui abandonne la  
ville de Moudon en fermant la caserne de 
Valacrêt. Le sort de Moudon n’intéresse 
visiblement pas le Département fédéral de la 
défense et son patron Ueli Maurer. Dans ce 
contexte, la commune devrait leur offrir en 
prime un joli cadeau de départ ? 
 

En parallèle, l’épineux dossier des infra-
structures scolaires n’avance pas. Le plafond 
d’endettement de l’association intercommunale 
n’est toujours pas fixé ! Aucun investissement 
n’est donc possible par ce biais. Pour le collège 
de l’Ochette, les élèves viennent de faire leur 
deuxième rentrée dans les containers. Donc on 
rafistole et aucune solution n’a encore été 
trouvée ! Dans cette situation, le PS ne peut 
accepter la perte d’une zone d’utilité publique. 
 

La position du PSM est claire et a été 
communiquée à la Municipalité à l’occasion du 
traitement de l’opposition. Nous exigeons la 
garantie de pouvoir bénéficier d’une zone 
d’utilité publique dans le futur quartier dit « les 
Brelingards » et donc de se préserver la 
possibilité d’y construire des infrastructures 
scolaires. Sans cette garantie, le PS 
n’acceptera pas le nouveau PGA et le 
combattra. Au vu des enjeux et si nécessaire, 
l’outil du référendum sera utilisé afin que les 
citoyennes et les citoyens de Moudon puissent 
trancher démocratiquement. 

        

L

URBANISME ET ÉCOLE:  
VERS UN RÉFÉRENDUM? 
 
Fernando Pereira  – Conseiller communal 

 

Votations du 28 septembre 2014 
 

OUI à l’initiative populaire « Pour une caisse publique d’assurance-maladie » ; 
 
NON à l’initiative populaire « Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration » .  
 

n mai 2013, le Conseil a accepté le Préavis 27/13 pour que la commune soit équipée du 
système « Lorno ». Ce système sert à détecter automatiquement les fuites sur le réseau d’eau 
potable.  Pour rappel, un préavis  de la  Municipalité est  une demande adressée au  Conseil 

afin de l’autoriser à engager l’argent nécessaire à cette installation. Le préavis émane du service 
communal concerné qui fait les études nécessaires. Il est ensuite contrôlé et validé lors d’une séance 
de la Municipalité. Le préavis 27/13, dûment signé par le Syndic, est présenté à une commission ad 
hoc pour étude et rapport au Conseil. Ladite commission fait son travail et recommande l’acceptation 
du projet, ce que le Conseil fait. Une fois cette dernière étape franchie, la Municipalité devrait enfin 
octroyer le travail… normalement. Et pourtant, à Moudon, l’année 2013 s’est terminée et le 1er 
semestre 2014 s’est passé sans pour autant que le système décidé par le Conseil ne soit installé.  
 

Pourquoi un projet qui doit permettre la réalisation d’économies traîne-t-il pareillement ? La question 
mérite d’être posée car comme nous le rappelle Yoland Grosjean, secrétaire du PLR dans le JDM du 
12 juin 2014 « Le Collège municipal est appelé à diriger la commune en appliquant scrupuleusement 
les décisions prises par le Conseil communal ». La réponse se trouve dans l’attitude du Syndic qui a 
été interpellé par la maison concurrente du système Lorno. Le Syndic a donc voulu « réétudier » la 
question par politesse. Soit notre Syndic signe un préavis de 156'000.- sans l’étudier, soit la mélodie 
de Brassens « les copains d’abord » trouve un écho particulier à ses oreilles de musicien accompli.        
 

 

« LE TOUR DE MOUDON »  
AFFAIRES EN COURS    
 

E

Les finances de la commune se portent bien 
vu que les comptes 2013 se sont soldés par un 
excédent de chf 340'000.-, vraiment ? Pas 
vraiment car la dette à long terme s’est creusée 
de chf 600'000.- en passant de 30,9 mio à 31,5 
mio ! L’exercice 2013 ne peut donc pas être 
qualifié de bon. Ce d’autant plus que le ta- 
bleau des investissements, l’outil de gestion 
prévisionnel, est incomplet. Il manque 
notamment les investissements nécessaires à 
la piscine soit près de chf 900'000.-.  

L’annonce pour trouver le/la future Secrétaire 
municipal-e est parue. C’est une bonne chose 
d’anticiper et de prévoir une période de pas-
sation. Pour ce poste clé de la commune, que 
l’on appelle aussi le 8ème Municipal, les 
compétences doivent primer sur les 
appartenances politiques. Cela doit aussi être 
l’occasion d’amener du sang neuf synonyme de 
renouveau. Dans tous les cas, c’est une étape 
importante pour le futur de Moudon. Le 
Secrétaire Municipal survit aux élections, lui.   


