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Lutry boucle 2021 
avec un bénéfice
Grâce à une hausse importante des 
recettes, Lutry retrouve les chiffres 
noirs alors que le budget prévoyait un 
déficit. Découvrez les comptes 2021.

L a Commune a terminé l’exer-
cice 2021 avec un bénéfice de 
CHF 725 515, alors que le budget 

prévoyait un déficit de CHF 4,6 millions. 
Ce résultat positif est dû à des recettes 
fiscales record, qui ont progressé de plus 
de CHF 10 millions par rapport à 2020, 
pour atteindre plus de CHF 82 millions. 
La hausse se répartit équitablement 
entre les impôts ordinaires et des re-
cettes fiscales conjoncturelles telles que 
des donations, successions et gains im-
mobiliers.

L’augmentation des revenus a en-
traîné le paiement d’un complément 
péréquatif de CHF 5,2 millions. Ce mon-
tant a pu être partiellement compen-
sé par d’importantes économies sur les 
charges communales (CHF 1.5 millions) 
et intercommunales (CHF 300 000). 
Cela explique que les charges de 
fonctionnement se sont élevées à 
CHF 76,6 millions, soit CHF 2,85 millions 
de plus que le budget.

La Municipalité se réjouit de pouvoir 
renouer avec les bénéfices après deux 
exercices déficitaires. Il est malheureu-
sement trop tôt pour savoir s’il s’agit 
d’un résultat exceptionnel ou si cette 
tendance est appelée à durer. Quoi qu’il 
en soit, l’évolution des rentrées fiscales 
sera suivie attentivement par la Munici-
palité qui continuera à limiter au maxi-
mum les charges de fonctionnement 
tout en maintenant un service de quali-
té pour sa population.

Grâce à des recettes 
conjoncturelles 

exceptionnelles, Lutry 
renoue avec les chiffres 

noirs en 2021

Etienne Blanc, Municipal
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MUSIQUE
Concerts sur les quais
Les jeudis et vendredis jusqu’au 26 août

 sdlutry.ch

VIE SOCIALE
Cafés-terrasses 
par Lutry EnVie
Restaurant Terra Rossa :  
20 juillet, 3 août, 17 août, 31 août.
Café de la Tour :  
13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août.

VIE SOCIALE
Fête du Sauvetage
Quai Gustave Doret 1

 sauvetage-lutry.ch

FÊTE NATIONALE
Cérémonie officielle  
et cortège
dès 21h00
Place du Temple – Place des Halles

 lutry.ch

MUSIQUE
Apéro Beach
A côté des terrains de beach-volley

 aperobeach.ch

MUSIQUE
Scène libre et concert

 sdlutry.ch

VIE SOCIALE
Journée portes ouvertes  
de la Police Lavaux
De 10h à 15h
Route de Lavaux 216

 apol.ch

Programme complet sur :  lutry.ch/agenda

A G E N D A

F I N A N C E S

BELLES RÉCOMPENSES POUR LES VINS DE LUTRY 
Le Pinot Noir 2020 du domaine communal a reçu une 
médaille d'argent lors du Concours Mondial de Bruxelles 
qui s’est déroulé en Italie du 19 au 22 mai. Le Carnotzet 
de la Municipalité 2021, AOC Villette a reçu une médaille 
d’argent au Mondial du Chasselas à Aigle le 24 juin 2022. 
D'autres vignerons de Lutry ont été primés à Aigle.
Informations et commandes sur :  

 lutry.ch/vincommunal

BONNES PRATIQUES EN VTT
La forêt est un espace de détente et de loisirs très apprécié 
de la population. Il est donc important de respecter ce mi-
lieu naturel qui abrite de nombreuses espèces végétales 
et animales. Comme sur la route, il y a des règles à obser-
ver dans la forêt. Les adeptes de VTT peuvent uniquement 
circuler sur les routes ou chemins forestiers. La pratique 
du VTT à l’intérieur de la forêt est interdite.
Plus d’informations sur :   

 vd.ch/vtt-foret

SPECTACLE D’ÉTOILES FILANTES
Comme chaque année, le ciel offrira durant l’été un magni-
fique spectacle d’étoiles filantes, qui atteindra son apogée 
durant la nuit du 12 au 13 août. Lutry se joint à nouveau au 
projet Perséides et éteindra l’éclairage public dans la ma-
jorité des zones résidentielles. Dans le bourg, il sera excep-
tionnellement éteint de 24h00 à 5h00.
Plus d’informations sur :  

 projet-perseides.org
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IMPÔTS STRUCTURELS
Personnes physiques, 
entreprises, impôts fonciers

IMPÔTS CONJONCTURELS

AUTRES REVENUS
Patrimoine communal, 
taxes, produits des 
ventes, bénéfice des S.I.

FACTURE SOCIALE 
CANTONALE
Participation de Lutry
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

2.2 millions
Le résultat excédentaire de l’exer-
cice 2021 a permis à la Municipa-
lité d’allouer 2,2 millions CHF à un 
nouveau fonds de réserve destiné 
à financer des projets de transition 
énergétique communaux. Il s’agit 
d’un signal fort, qui montre que Lu-
try entend poursuivre les efforts en 
faveur d’une politique responsable 
et respectueuse de l’environnement, 
qui ont conduit à l’obtention du label 
Cité de l’énergie en 2018.

INVESTISSEMENTS

4.2 millions
Lutry a investi plus de 4,2 mil-
lions CHF en 2021. Compte tenu des 
liquidités et des réserves impor-
tantes dont la Commune dispose 
encore, la trésorerie courante de la 
Bourse communale a pu financer 
la totalité de ces investissements. 
Ils concernent notamment l’entre-
tien et l’extension du patrimoine im-
mobilier et scolaire de la Commune, 
les installations sportives, des amé-
nagements routiers et l’assainisse-
ment des canalisations.
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Lutry amorce sa 
transition écologique

« Offrir la 
montagne 
aux enfants 
de Lutry »

Lutry s’engage pour lutter à son échelle  
contre la perte constante de la biodiversité 
en Suisse. Coup d’œil sur les nouvelles 
pratiques adoptées.

Quels sont les objectifs de l’association ?
Depuis 1922, l’association organise des séjours à la montagne pour les enfants 
de Lutry. Elle possède un chalet au Col des Mosses, lieu de départ de nom-
breuses excursions, voire de refuge entre deux étapes de trekking.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Après deux années difficiles, nous pouvons à nouveau accueillir 60 enfants par 
semaine pour les camps d’été et 40 en automne. De plus, le retour à la normale 
des conditions sanitaires nous permet de réduire les tarifs de CHF 50 par séjour 
pour les camps 2022. L’autre bonne nouvelle, c’est le retour de la Fête des Ven-
danges en septembre. Comme d’habitude, la totalité des bénéfices sera versée 
à la Colonie. Cela nous aide à offrir des camps à des prix raisonnables.

Quels sont les projets ?
Tous les deux ans, la soirée de soutien « Nuit de la Colo » propose diverses ani-
mations. La prochaine aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 dès 19 h à la 
Salle du Collège du Grand-Pont à Lutry.

Plus d’informations sur :  https://colo.lutry.club/

PISTE VITA DU BOIS DES DAILLES
Sur les hauts de Lutry, la piste Vita du Bois des Dailles in-
vite à un parcours en boucle de 2,3 km, en légère déclivité, 
qui correspond à 3 km d’effort. La majeure partie du sen-
tier est recouverte de copeaux de bois afin d'offrir un meil-
leur confort de course. Pour entretenir le parcours, 700 m 
de nouvelles perches de bords et 600 m3 de copeaux ont 
récemment été posés par les bûcherons de la Commune.

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le nombre de personnes 
vivant à Lutry qui ont obtenu 
la nationalité suisse en 2021.

Andreas Bohren
Président de l’Association de la 
Colonie de Vacances de Lutry

La Commune fait face à des objec-
tifs environnementaux de taille et s’or-
ganise en mettant en œuvre des me-
sures pour ses espaces verts. Depuis 
le 1er janvier de cette année, elle s’en-
gage dans une démarche de dévelop-
pement durable intégrant le Plan d’ac-
tion Biodiversité 2019-2030 du canton 
de Vaud.

Dans ce but, elle entend maintenir 
et créer des sites à haute valeur envi-
ronnementale sur son territoire. En plus 

des prairies fleuries, ces surfaces fa-
vorisent le maintien de zones refuges 
pour la petite faune (notamment au 
parc Bochat et à la rue des Terreaux), 
et la création de sites de reproduction 
ou de repos. La Commune encourage 
aussi la préservation de la biodiversité 
du sol sur l’ensemble des exploitations 
horticoles.

Pour assurer cette transition, le per-
sonnel communal du service Travaux 
et Domaines a suivi plusieurs forma-

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

I N N O V AT I O N  E N V I R O N N E M E N TA L E

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

POLICE LAVAUX OUVRE SES PORTES
Une décennie au service de la région et de ses habitants, 
ça se fête ! Pour l’occasion, Police Lavaux ouvre les portes 
de l’Hôtel de Police de Lutry le samedi 27 août. Venez dé-
couvrir les coulisses de la police régionale, passer un mo-
ment agréable en famille ou entre amis, participer aux 
nombreuses animations et vous restaurer.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S
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tions continues et fait évoluer ses mé-
thodes d’entretien des espaces en fa-
veur de la biodiversité.

Les employés ont ainsi adapté leurs 
pratiques pour des espaces verts plus 
intensifs et proches du bâti comme 
les massifs floraux, les plates-bandes 
ou les plantes en bacs. Ils ont mis sur 
pied de nouveaux processus durables 
pour stopper totalement l’utilisation 
de pesticides et d’engrais, mais aussi 
pour économiser les ressources comme 
l’eau d’arrosage ou le sol. De plus, les 
végétaux sont choisis en faveur d’une 
faune plus diversifiée en milieu urbain. 
Comme la fleur de sainfoin, plantée 
pour faciliter l’habitat de l’abeille Mega-
chile parietina qui est en voie de dispa-
rition en Suisse.

Formulaire et conditions de participation :  lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y

Participez à notre concours photo permanent! Envoyez-nous votre plus belle photo de Lutry: points de vue insolites, 
scènes amusantes ou émouvantes, jeux de couleurs, effets d’optique… laissez parler votre créativité. Chaque mois, 
l’image gagnante sera publiée dans l’Echomunal Express et la personne lauréate remportera un bon de CHF 100 à 
faire valoir auprès d’un restaurant de Lutry.

Megachile parietina sur la fleur de sainfoin

OÙ SONT LES DÉFIBRILLATEURS À LUTRY ?
En cas d’arrêt cardiaque, une réanimation de base et une 
défibrillation électrique peuvent accroître les chances de 
survie, même si elles ne sont pas pratiquées par des per-
sonnes du monde médical ou paramédical. Dans ce but, 
plusieurs défibrillateurs sont à disposition sur le territoire 
de la commune : 

 – au terrain de football du Grand-Pont, 
 – à la plage de Curtinaux, 
 – aux Services industriels, 
 – à l’Office de la Population 
 – à Police Lavaux. 

Pour connaître les emplacements précis, vous pouvez 
consulter la page www.lutry.ch/urgences ou les géolocali-
ser avec l’application pour smartphones First Responders 
Vaud, mise à disposition par l’Ecole Supérieure d'Ambu-
lancier et Soins d'Urgence Romande (ES-ASUR).Concours permanent

https://colo.lutry.club/
http://lutry.ch/echomunal
http://www.lutry.ch/urgences

