Programme de législature
2021 - 2026
En préambule
2016-2021 : une législature de grands projets
Afin de soutenir le développement démographique et économique de notre commune, la législature 2016-2021
- menée par une Municipalité issue à 100% de l’Entente communale - a porté de nombreux projets d’envergure
et consenti des investissements importants. Des chantiers qui ont permis de moderniser et d’enrichir l’offre en
matière d’infrastructures et de services. Echallens a conforté dans cette législature son statut de centre régional
fort, positionnement inscrit dans le plan directeur du Canton et dans celui de l’Association du Développement
de la Région Gros-de-Vaud.

Quelques projets phares
•

La rénovation du Château avec le rassemblement des services communaux, la création d’un guichet unique
à la population et la venue de plusieurs services de l’Administration cantonale

•

L’installation d’une centrale photovoltaïque sur le site du collège des 3 Sapins via un financement participatif

•

La concrétisation du projet d’écoquartier du Crépon (Osiris)

•

La renaturation du Larrit

•

La préparation de la régionalisation de la STEP

•

La réfection des chaussées et la modernisation des réseaux souterrains

•

La construction d’un bâtiment pour l’accueil de jour des enfants (UAPE)

•

La rénovation de plusieurs bâtiments communaux et du cinéma (travaux prévus en 2021)

•

La décision d’intégration d’un secteur Jeunesse au sein de l’administration

•

Les démarches de promotion en faveur du commerce local

•

Le soutien aux manifestations d’envergure (Fête du blé et du pain, Fête des chanteurs, championnat suisse
de VTT)

•

La Concrétisation de projets d’importance pour la formation post-obligatoire (Gymnase, École de la
construction)

2021-2026 : qualité de vie et intégration au centre de nos préoccupations
Pour la législature à venir, l’Entente souhaite porter son action sur deux volets principaux. D’une part la
préservation de la qualité de vie des Challensois.es, notamment au travers de l’intégration soignée des nouveaux
habitants. D’autre part, le maintien de notre commune comme centre régional fort au bénéfice d’une économie
locale dynamique, d’infrastructures et d’offres variées et de qualité.
Le développement harmonieux de notre Bourg et le bien vivre ensemble de toutes les catégories de la
population, jeunes, seniors, minorités, nouveaux habitants, est un enjeu prioritaire. Face à une augmentation de
la population constante depuis plusieurs décennies, notre volonté est d’accompagner au mieux ces
changements par des actions ciblées. Echallens est une commune qui grandit et se modernise ; nous veillerons
à préserver son âme.
Notre commune doit son dynamisme et son rayonnement à une économie locale tonique et saine, une vie
associative dense, des infrastructures et des commerces diversifiés et de qualité. Dans cette législature, la
volonté est de maintenir le niveau de cette offre et de poursuivre la transition énergétique des bâtiments
communaux et d’accentuer la promotion de la mobilité douce.
Notre administration doit également s’adapter à la croissance de la population d’Echallens. Elle profite de cette
étape pour mettre en place des processus numériques et renforcer la cyberadministration.

Notre ambition est de conjuguer l’attractivité d’un Bourg vivant et dynamique, offrant
à ses citoyennes et à ses citoyens toutes les commodités, tout en gardant une qualité
de vie, une proximité avec la nature et la convivialité d’un village.
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Nos 6 thèmes de campagne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vivre à Echallens
Durabilité
Économie locale
Mobilité
Aménagement du territoire et urbanisme
Finances et administration

Les projets qui nous attendent
•

Développer l'interface de transport de la gare

•

La construction du Gymnase et l’intégration de l’École de la construction

•

La mise en œuvre d’une politique énergétique et climatique menant au label Cité de l’énergie

•

La réalisation de la place basse du Château

•

Le réaménagement de la place de la Gare et l’évolution des espaces publics du Bourg

•

Les travaux de rénovation du cinéma et la création de nouvelles salles de réunion

•

La régionalisation et rénovation complète de la STEP

•

Le plan d’aménagement communal

Découvrez ci-après les grands points de notre programme de législature.
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Vivre à Echallens
Contexte
Cohésion sociale
La population challensoise croît de manière régulière depuis de nombreuses années. L’écoquartier Osiris, situé
à la sortie sud d’Echallens, amènera avec lui prochainement de nouveaux habitants. La réussite de leur
intégration représente un enjeu important.
Les besoins des différentes catégories de la population sont pris en considération dans les projets de la
commune. Pour les seniors, par exemple, une réflexion est menée lors d’aménagements urbains, tant au niveau
de la mobilité que dans le choix des services et des activités proposés. Nous tenons à ce que cela se fasse de
manière systématique.
Un accent particulier est mis sur la politique de la jeunesse avec une offre adaptée aux besoins de nos jeunes.
Un nouveau service de l’Administration communale proposera désormais des animations socio-culturelles et un
travail social de proximité.
La 1re vague COVID a aussi montré la solidarité intergénérationnelle ; jeunesse et scouts d’Echallens se sont mis
à disposition des personnes vulnérables, ainsi qu’une partie du personnel communal. Les habitants de la
commune d’Echallens font preuve de solidarité.

Familles et écoles
Echallens propose des infrastructures scolaires et parascolaires récentes et de premier ordre, permettant l’école
avec horaire continu. Cette offre répond aux changements sociétaux et aide les familles à concilier au mieux vie
de famille et vie professionnelle.
Notre Bourg complètera son offre de formation par la construction d’un Gymnase sur le site de Court-Champ.

Culture et loisirs
Les nombreuses sociétés locales apportent un panel d’activités variées pour le sport ou les loisirs. Elles sont
sources d’animations, opportunité de rencontres, cercles à l’intérieur desquels le sentiment d’appartenance est
cultivé. En parallèle, des dizaines de manifestations de tous types jalonnent le calendrier communal tout au long
de l’année, animent la vie de village et participent au rayonnement d’Echallens.
Echallens se situe à mi-chemin entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Un emplacement idéal qui permet aux
habitants d’être proche de tout. Notre Bourg propose en outre des offres culturelles et de loisirs, tel que le
cinéma, de nombreuses infrastructures sportives comme des pistes VTT ou un parcours vita. Ces offres
contribuent à la qualité de vie de nos habitants et à l’attractivité de notre commune. La diversité et la richesse
de notre offre permet renforcer les liens entre habitants et de faire converger d’autres habitants de la région
vers Echallens.
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Cohésion sociale
Notre vision
Un Bourg dans lequel règne une atmosphère accueillante et chaleureuse. Toutes et tous les Challensois.es s'y
sentent bien et en sécurité. Des logements à loyer modéré permettent de maintenir la mixité sociale.
L'intégration des nouveaux habitants est accompagnée. Une politique locale en faveur de la jeunesse et des
seniors est mise en place.

Nos objectifs
•

Promouvoir l’intégration/l’accueil des nouveaux habitants, notamment ceux du
nouvel écoquartier Osiris

•

Garantir la disponibilité de loyers modérés afin de maintenir la mixité sociale

•

Favoriser et soutenir les rencontres intergénérationnelles

•

Soutenir la construction de logements et d’infrastructures adaptés aux seniors

•

Améliorer la convivialité des espaces communs

•

Dynamiser la politique de jeunesse

Familles
Notre vision
Des infrastructures scolaires et d’accueil de jour, modernes et de qualité, répondent aux besoins des familles.
Une offre existe pour chaque âge, de la petite enfance à la fin de la scolarité. La construction d'un Gymnase
complète l'offre de formation post-obligatoire.

Nos objectifs
•

Favoriser l’intégration et les flux amenés par les enseignants et les étudiants

•

Promouvoir le développement de l’offre de l’accueil de jour

•

Étendre les accès sécurisés à l’école

•

Offrir des espaces publics à l’intention de tous
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Culture et loisirs
Notre vision
Une offre locale riche et variée au rayonnement régional.
L’organisation de manifestations de portées suprarégionales qui contribuent au rayonnement d’Echallens et
renforcent l’identification des habitants à leur Bourg, telles que les Championnats suisses de VTT, la Fête
cantonale des chanteurs, la Fête du blé et du pain ou le Tour de Romandie.
Favoriser l’existence et le maintien des nombreuses sociétés locales proposant toute une palette d’activités
sportives, culturelles et de loisirs qui permettent aux habitants de se rencontrer et de créer du lien. Elles
organisent des événements et réunissent les habitants autour de passions communes.

Nos objectifs
•

Mettre à disposition les infrastructures communales en faveur de manifestations

•

Soutenir l’organisation de manifestations d’importance

•

Offrir un soutien et créer les conditions favorables à la préservation d’un tissu
associatif riche

•

Soutenir l’offre d’activités adaptées à chaque tranche d’âge
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Durabilité
Contexte
Le peuple suisse a accepté la stratégie énergétique 2050 du conseil fédéral et le canton de Vaud a adopté en
2020 une nouvelle conception cantonale de l’énergie et un plan climat. Echallens a souhaité rapidement prendre
des mesures afin d’entamer la transition énergétique de ses bâtiments communaux et la décarbonatation de
ses sols et eaux.

Notre vision
La durabilité est un thème transversal intégré dans tous les projets de la commune. Les objectifs de la politique
énergétique 2050 sont un fil conducteur de notre politique environnementale. L'objectif est la réduction
significative de l’empreinte énergétique d'Echallens et l'adhésion au label "Cité de l'énergie ®".

Nos objectifs
•

Augmenter la production d’énergie renouvelable locale

•

Améliorer l’efficience énergétique du patrimoine communal, en se fixant des
objectifs chiffrés selon la stratégie cantonale

•

Conduire la commune à une certification « Cité de l’énergie »

•

Installer des bornes de recharge électrique sur les parkings publics

•

Agir contre les ilots de chaleur en développant les espaces verts

•

Favoriser la transition énergétique auprès des habitants, par l’information,
l’encouragement et l’accompagnement dans les démarches.
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Économie locale
Contexte
Echallens compte sur son territoire un tissu économique dense constitué d’une centaine de PME,
d’administrations et d’infrastructures qui totalisent largement plus d’un millier d’emplois sur la commune. Ils
contribuent à son attractivité et à son dynamisme. Situées principalement dans les zones industrielles, mais
également dispersées au sein du Bourg, ces entreprises sont le poumon de notre Bourg et font d’Echallens un
bourg vivant.
Le commerce local est un autre atout indéniable de notre commune. Grâce à une offre dense et variée composée
de commerces spécialisés et de grandes enseignes, il contribue à l’attractivité de notre Bourg pour ses habitants
et la population de la région.

Notre vision
La préservation et la création d’emplois locaux afin de garantir un centre régional vivant et offrir des alternatives
à la pendularité de ses habitants. Echallens joue son rôle de centre économique du Gros-de-Vaud.
Un Bourg dynamique composé de commerces variés et répondant au besoin des habitants (magasins
spécialisés, grandes enseignes, restaurants, bars, etc.). Les habitants d’Echallens peuvent trouver tout ce dont ils
ont besoin à Echallens.

Nos objectifs
•

Maintenir le ratio emploi/habitant en favorisant la création d’emplois

•

Optimiser le développement des zones existantes, avant d’en créer de nouvelles,
pour permettre l’installation d’entreprises

•

Offrir des conditions-cadres favorables à l’implantation de nouvelles entreprises
créatrices d’emplois

•

Jouer un rôle actif dans la promotion économique et favoriser les partenariats
locaux

•

Promouvoir la consommation locale et les circuits courts
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Mobilité
Contexte
La majorité des actifs de notre commune pendulent chaque jour. De plus, Echallens est traversé par de
nombreux autres pendulaires. Si l’axe de transports publics Echallens-Lausanne avec le LEB répond à la
demande, les transports publics vers d’autres directions ne sont souvent pas suffisants.

Notre vision
Nous souhaitons la mise en place de solutions de mobilités alternatives afin de gérer les flux de circulation
pendulaires.
En favorisant la mobilité douce et les cheminements sécurisés, il est possible de fluidifier non seulement la
circulation, mais aussi d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants.
La place de la gare est réaménagée et répond aux besoins des Challensois.es et des visiteurs (futurs gymnasiens,
pendulaires, etc).
Nous sommes pour la conciliation des différents modes de transports publics et privés.

Nos objectifs
•

Créer des parkings relais en concertation avec les communes voisines

•

Assurer l’accès piétonnier sécurisé aux écoles d’Echallens depuis les quartiers
afin de garantir l’autonomie des enfants

•

Réaliser des chemins cyclables intercommunaux

•

Intégrer et favoriser la mobilité douce dans tous les projets d’aménagements
urbains

•

Améliorer le pôle d’échanges entre les différents modes de transport (LEB et
CarPostal) afin de faciliter et d’encourager le report modal vers les transports
publics et la mobilité douce
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Aménagement du territoire et urbanisme
Contexte
Le plan d’aménagement initié lors de la législature 2016-2021 nécessite la révision de plusieurs règlements qui
permettront de mieux prendre en compte les réalités d’aujourd’hui, notamment les questions
environnementales dans le tissu bâti.

Notre vision
Les espaces publics d'Echallens font l'objet d'une attention particulière. Lieux de rencontres
intergénérationnelles, espaces favorisant le vivre-ensemble et la mixité sociale, ces espaces sont garants de
qualité de vie. La révision du plan d’aménagement veille à un développement harmonieux et équilibré du Bourg.
La croissance de la population est mesurée.

Nos objectifs
•

Réaliser et mettre en œuvre le plan d’aménagement communal

•

Développer des zones d’activités afin de répondre à la demande des entreprises

•

Accompagner la croissance de la population

•

Prendre en compte de manière systématique la mobilité douce

•

Fluidifier le trafic piétonnier entre les différents espaces publics de notre Bourg

•

Aménager les espaces publics en leur donnant une fonction

•

Concilier l’accès aux commerces tout en créant des espaces publics conviviaux

•

Préserver la proximité à la nature de notre Bourg
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Finances et administration
Contexte
Le taux d’imposition a pu être maintenu à un niveau raisonnable durant la législature 2016-2021, même abaissé
légèrement dans le cadre d’un transfert de charges au Canton. L’autonomie communale reste faible face à
l’augmentation des charges imposées par le Canton.
L’endettement est important, mais une part non-négligeable concerne le patrimoine financier générateur de
revenus. Les années fiscales post-covid s’annoncent plus difficiles et il n’est pas aisé d’en estimer l’impact
d’autant plus que la pandémie n’est pas terminée.

Notre vision
Après plusieurs législatures intenses en termes d’investissements, une consolidation est nécessaire. Certains
développements ou rénovation d’infrastructures seront cependant indispensables. Heureusement l’arrivée de
nouveaux habitants apportera des revenus fiscaux bienvenus. La rigueur budgétaire doit néanmoins se
poursuivre, afin que les moyens à disposition soient investis le plus intelligemment possible.
Nous souhaitons également poursuivre la modernisation de l’Administration communale, en nous appuyant sur
les compétences de professionnels. La Municipalité joue un rôle stratégique important. Les collaborations
intercommunales sont favorisées.
En tant qu’employeur, la commune d’Echallens propose un cadre de travail moderne et attractif pour son
personnel. L'Administration communale poursuit sa mue vers la cyberadministration. Les citoyens peuvent
traiter des affaires avec les autorités, de manière sécurisée, par voie électronique.

Nos objectifs
•

Maintenir une fiscalité attractive

•

Favoriser et maintenir l’implantation de services cantonaux sur le territoire
communal

•

Saisir les opportunités de partenariat public-privé pour le développement de
projets

•

Renforcer les échanges entre la population et les autorités

•

Développer l’e-administration

•

Planifier et prioriser les investissements dans le respect du plafond
d’endettement

•

Appliquer à l’Administration communale les principes de la responsabilité
sociétale des entreprises
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