
      
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
09.02.2022 – POUR DIFFUSION LIBRE ET IMMEDIATE 

Au Mont-sur-Lausanne, le « collectif de la Valleyre » recourt contre 
l’invalidation par la municipalité de son initiative  

« Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont ! »  
 

Le comité d’initiative issu du collectif montain de la Valleyre, soutenu par le mouvement politique Le 
Mont citoyen et l’association MontAvenir, a adressé, lundi 7 février, un recours auprès de la Cours 
constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud par l’entremise de son conseil, Me Raphaël 
Mahaim et son étude r & associés, contre la décision d’invalidation de l’initiative populaire communale 
« Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont ! » par la municipalité du Mont-sur-Lausanne 
le 18 janvier 2022. 

Rappelons que deux initiatives, visant toutes deux à préserver une partie des richesses naturelles du 
Mont-sur-Lausanne, village devenu ville en l’espace de quelques années, ont été déposées le 15 
décembre dernier par ce même comité. De mémoire de Montain.e.s, les habitants du Mont-sur-
Lausanne n’ont jamais eu à se prononcer sur une initiative communale. 

« Des arbres pour la commune ! » 

et « Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont ! » 
La première initiative « Des arbres pour la commune ! » a été validée et est en phase de collecte de 
signatures (avec un succès fulgurant : 400 paraphes ont déjà été obtenus en 17 jours alors que 
l’objectif est de 904 signatures - soit 15% du corps électoral - à collecter en 3 mois !). Cette initiative 
demande que la commune se dote d’une stratégie ambitieuse d’arborisation du territoire communal et 
de protection des arbres, afin de lutter contre la chaleur dans les zones bâties, d’anticiper les 
dérèglements climatiques et de favoriser la biodiversité. La commune devra augmenter de manière 
significative sa couverture arborisée par rapport à la situation actuelle d’ici l’horizon 2040, puis 2050. 

La seconde initiative « Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont ! », objet de ce 
recours contre son invalidation du 18 janvier, demande que le périmètre du plan de quartier Valleyre, 
approuvé par le Conseil communal en 2006, soit classé en zone inconstructible et fasse l’objet d’une 
planification tendant à sa préservation sous forme d’espace de délassement et de préservation de la 
nature. 

   
1. Vue aérienne actuelle du vallon sauvage de la Valleyre.       2. Plan de quartier Valleyre accepté en 2006. 

 



La municipalité du Mont-sur-Lausanne a invalidé l’initiative communale « Sauvons le Vallon de la 
Valleyre, le poumon vert du Mont ! » au motif que celle-ci ne serait pas conforme au droit supérieur, en 
particulier au principe dit de la stabilité des plans. Pour la municipalité, aucun motif ne permettrait de 
justifier une modification de la planification. La municipalité a confirmé par ailleurs que les autres 
critères de validité de l’initiative (unité de matière, de forme et de rang) ne posaient pas de difficulté. 

Les recourants déplorent et contestent cette invalidation communale qui, de fait, défend avant tout les 
intérêts du syndicat de propriétaires fonciers (SAF) et de promoteurs acquéreurs des parcelles, cela 
par manque de vision et de détermination politique. Le plan de quartier (qui date de 2006) est pourtant 
devenu obsolète dans l’intervalle et doit être modifié pour mieux tenir compte des impératifs de 
l’aménagement du territoire. La position municipale constitue un déni de démocratie et méconnaît les 
intérêts de la population montaine d’aujourd’hui et la biodiversité de ce lieu si particulier, écrin de 
verdure essentiel pour la communauté et la faune et lieu de ressourcement de sa population. La 
nouvelle municipalité, bien qu’élue sous le slogan « Pour une commune durable ! » déçoit en se 
positionnant en défenderesse de la croissance urbanistique sans limites, ceci alors que 13 autres plans 
de quartiers validés - et que les recourants ne contestent pas - autorisent une croissance 
démographique allant déjà bien au-delà de ce qu’exige le Plan d’Agglomération compact Lausanne 
Morges (PALM). 

La syndique, Mme Muller Achtari, a exprimé dans la presse le 16 décembre dernier, lors du dépôt de 
l’initiative : « Il faudra songer à l’indemnisation des millions déjà investis par les promoteurs » trahissant 
ainsi son souci principal. On comprend que c’est soit là sa priorité, si elle imagine que cette 
indemnisation pourrait être à charge des finances communales, soit qu’elle cherche habilement à 
l’insinuer à l’endroit des contribuables montains. Or, il n’en est rien puisque la loi cantonale prévoit par 
ses articles 67 et 72 LATC qu’un fonds cantonal, financé par une taxe prélevée sur toutes les 
constructions autorisées et réalisées dans le canton, permet cette indemnisation en cas d’expropriation 
foncière de droit déjà acquis (indemnisation soumise elle-même à de strictes conditions). Les finances 
communales ne sauraient donc en aucun cas avoir à supporter ces éventuelles indemnisations. 

Sur le plan juridique, les recourants contestent la position municipale en invoquant une violation de 
leurs droits politiques. 
 
Le plan de quartier “Valleyre” a été validé par le conseil communal et les autorités cantonales il y a plus 
de 15 ans, période qui correspond à la durée de vie ordinaire d’un plan d’affectation selon la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire. Les retards sans fin et les atermoiements liés au processus du syndicat 
d’améliorations foncières ne changent rien au fait que le plan est devenu obsolète par l’écoulement du 
temps. Les valeurs paysagères et naturelles du site, de même que la thématique des dangers naturels, 
n’ont pas été correctement prises en compte à l’époque et la problématique du surdimensionnement 
des zones à bâtir n’était pas traitée - en 2006 - de la même façon par la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire, qui a fait l’objet d’une importante révision en 2012. Le projet de quartier dans le secteur 
« Valleyre » excède le potentiel de croissance des zones à bâtir. 
 

A propos du comité d’initiative : 

Les deux initiatives ont été lancées par le même comité, composé de représentants des associations 
du collectif et du co-pdt des Grands-parents pour le climat. Les deux textes ont été transmis le 15 
décembre dernier à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne. L’initiative « Des arbres pour la commune ! » 
a été validée par la municipalité le 18 janvier 2022, alors que l’initiative « Sauvons le Vallon de la Valleyre, 
le poumon vert du Mont ! » a été invalidée, provoquant le recours de lundi. La collecte de signatures 
n’a pu donc commencer que pour la première initiative. Pour que l’initiative puisse être soumise aux 
citoyens du Mont-sur-Lausanne en votation populaire, 15% du corps électoral (~904 paraphes 
soutenant le texte) doivent être recueillis en 3 mois. 

A propos du mouvement Le Mont citoyen : 

Le Mont citoyen est un mouvement politique de la commune du Mont-sur-Lausanne, avec 22 élus (sur 
65, soit 30%) au Conseil Communal et 1 élu à la Municipalité pour la législature 2021-2026.  
Site web : www.lemontcitoyen.ch  



 
A propos de l’association MontAvenir : 

MontAvenir est une association pour la préservation de la qualité de vie dans la commune du Mont-
sur-Lausanne, sans but lucratif, apolitique et sans caractère confessionnel, créée en 2010. 
Site web : www.montavenir.ch 
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Me Raphaël Mahaim - 021 345 36 40 - rmahaim@r-associes.ch  

Stéphane Simon – 078 767 32 36 – spnsimon@yahoo.fr  

Pierre-François Culand – 079 320 15 07 – pfc@culand.ch  

Annexes : Le texte complet du recours, le texte et l’argumentaire de l’initiative « Sauvons le vallon de 
la Valleyre, le poumon vert du Mont », ainsi que la décision d’invalidation de la municipalité sont joints 
à ce communiqué. 


