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Mesdames, Messieurs,
   
Chères Veveysannes, chers Veveysans,

Nous vous invitons à découvrir le programme du 
PLR Vevey pour la législature 2021-2026. Il évoque 
la vision, les valeurs et les projets soutenus par 
nos trois candidats aux élections municipales.

« Faisons rayonner notre ville »

Les objectifs et les moyens pour atteindre cet ob-
jectif déclinent trois axes principaux et incarnent 
les valeurs de liberté, cohésion et innovation 
fondatrices du PLR.
Liberté de développer le meilleur de l’individu 
pour et au sein de sa communauté.
Cohésion des équipes, des projets, de la société 
pour une ville qui corresponde aux Veveysannes 
et aux Veveysans dans l’intérêt de sa pérennité 
sociale et économique.
Innovation pour un développement qui intègre 
les défis de notre époque et pour que la prospéri-
té soit possible.

Prospérité & Sécurité
Urbanisme & Infrastructures
Qualité de vie & Service public

Ce programme est inspiré par une vision com-
mune de valorisation de la ville et du bien-être 
des Veveysannes et Veveysans. Il intègre le réa-
lisme propre au PLR, face à l’effort supplémen-
taire qu’il faudra fournir en raison des effets pré-
judiciables des mesures économiques et sociales 
de 2020, ainsi que des conséquences négatives 
sur la notoriété et les finances de Vevey suite aux 
démélés politico-judiciaires de la Municipalité 

précédente. D’une façon plus permanente, nous 
comptons apporter des réponses durables et res-
ponsables, à la crise que nous traversons, car elle 
est également climatique et environnementale.

Le PLR Vevey propose une approche réaliste et 
pragmatique. Ce programme met l’accent sur la 
nécessité d’un travail collaboratif loin des clivages 
dogmatiques et s’adresse à tous pour que «faire 
rayonner» Vevey soit votre réalité demain.

Merci de cette lecture, de nous suivre et de votre 
confiance.

Index & Introduction



Le PLR s’engage 
pour le 
développement 
économique 
de Vevey

Développement économique  

Pôle économique emblématique 

Entreprises & Fiscalité 

Sécurité de rue & Société civique 

1
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Développement économique Propositions

Il n’y a pas de prospérité, sans action, sans 
innovation et sans cohésion. Par prospérité, 
on entend une économie au bénéfice de sa 
collectivité. Vevey doit relancer son attracti-
vité pour garder ses familles, mais aussi pour 
attirer les jeunes. Le PLR Vevey s’engage à dé-
fendre les valeurs de prospérité et de progrès 
en accord avec les caractéristiques uniques et 
attachantes de la ville de Vevey.
Suite à la gestion de la Covid, toutes les acti-
vités liées au tourisme sont impactées ; ca-
fés, traiteurs, restaurants, hôtels, agences de 
voyage, taxis, autocaristes, guides, centres de 
formation, agriculteurs, producteurs, gros-
sistes, distributeurs alimentaires ainsi que le 
secteur événementiel (loisirs/affaires), les clubs 
sportifs, la culture (cinéma, théâtres, festivals, 
spectacles en général, musées), l’artisanat, 
l’activité médicale, paramédicale, hospitalière. 

Ce jeu dangereux de dominos nous entraine 
tous vers une faillite économique, humaine et 
sociale sans précédent. Les dédommagements 
ne peuvent pas être à la hauteur des pertes et 
ne concernent pas toutes les personnes et tous 
les aspects de ce préjudice.

Face à la confusion qui caractérise cette crise 
sanitaire, il se pourrait que cet état perdure 
jusqu’en 2022. Devons-nous attendre la ruine 
des entreprises citées plus haut et de la société 
qui en dépend pour réagir ? Les jeunes doivent-
ils continuer à péjorer leur avenir ? Nous faisons 
un mauvais pari en maintenant cette situation. 
L’économie sous perfusion ne pourra pas du-
rer. Préparons ensemble la reprise de notre 
économie. Soyons prêts !

Vision et objectifs

Offrir des remises d’impôt 
pour les entreprises mises 
en difficulté par le Covid.

• Mise en place des mesures incitatives pour favoriser 
l’entrepreneuriat.

• Simplification des démarches pour l’installation ou la 
création de start-ups ou de PME. 

• Allégement de la fiscalité et des charges des entreprises.

• Développement du tourisme.

• Équilibre des finances de la ville.
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Pôle économique emblématique

Donner à Vevey une véritable identité comme 
ville emblématique de la Riviera est possible. 
Elle a tout pour cela : son emplacement, son 
charme, son histoire et ses bâtiments histo-
riques.

Elle peut être emblématique en tant que fusion 
de trois pôles d’activité :

Le tourisme
L’innovation
La qualité de vie

Vision et objectifs

• Accompagner l’expérience Dolce 
Riviera en mettant en avant les 
talents de la Riviera, du canton et 
de la Suisse.

• Valoriser le lac, ses activités le long 
de sa promenade et ses activités 
nautiques.

• Aménager de nouveaux accès au lac.

• Au centre-ville, stimuler les marchés de niche, les pe-
tits commerçants grâce à une synergie avec quelques 
grandes enseignes attractives.

• Communiquer davantage et mieux sur Montreux-Vevey-
Tourisme (Brochure, site web de la ville).

• Développer les festivals et les offres culturelles diverses 
et variées.

• Mettre en avant les Musées de la ville.

• Développer des activités attrayantes selon les quartiers 
(Quartier des artistes, Marché aux fleurs, brocanteurs, 
épices du monde…)

• Prévoir des places de cars sur la place du Marché pour 
les touristes.

Attirer les start-ups ; devenir un 
pôle d’emplois et d’innovations 
stratégique. 

Vevey doit être déclarée Ville touristique pour devenir une destina-
tion choisie plutôt que demeurer dans l’esprit des voyageurs un axe 
de transit entre Lausanne et les Alpes.

Prospérité & Sécurité

Propositions
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Entreprises & Fiscalité

Nous proposons de rassurer les entreprises lo-
cales. Mettons en place une véritable stratégie 
en concertation avec le Canton pour les soute-
nir et renforcer l’économie veveysane.

Vision et objectifs

Propositions

• La politique fiscale ne doit pas être revue à la hausse. 
Les impôts à Vevey sont déjà parmi les plus élevés du 
district.

• Analyse objective des soutiens au cas par cas.

• Relancer les bons « BienWenue » pour soutenir les entre-
prises locales et envisager de nouvelles actions comme 
une aide économique ciblée.

• Viser à offrir une fiscalité attractive et une gestion saine 
des finances publiques.

Attirer de nouveaux habitants et 
commerçants à Vevey en visant 
un développement harmonieux et 
durable de la ville.

Prospérité & Sécurité
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Sécurité de rue & Société civique

La sécurité est un fait autant qu’une donnée 
subjective. Sa vocation est de libérer l’individu 
de préoccupations, de craintes et de risques 
qui aliènent son potentiel quotidien dans 
la réalisation de ses objectifs et mettent sa 
santé et sa vie en danger. La sécurité participe 
à soutenir notre qualité de vie et notre prospé-
rité.  Lorsque quelques individus nuisent à la 
sécurité du plus grand nombre, ils détruisent 
en même temps les structures sociales et éco-
nomiques de la communauté qui les accueille. 
À Vevey, l’arrivée des dealers à la gare, la re-
crudescence de l’incivilité verbale ou sanitaire 

et les agressions violentes qui se multiplient ne 
doivent plus être tolérées. La vie sociale suisse 
et veveysane repose sur la volonté de respecter 
une convention collective, au détriment de la 
liberté individuelle, afin de protéger la sécurité 
et le bien-être des individus.

Nos mesures pour restaurer ce contrat social :

Vivre ensemble 

Vision et objectifs

Propositions

• Travail en cohésion avec L’Établissement Vaudois d’Ac-
cueil des Migrants pour une meilleure intégration au 
sein de la commune.

• Vie associative : la mise en commun des intelligences 
est un des enseignements les plus fondamentaux en 
démocratie. Les associations sont nombreuses et impor-
tantes, pour la vie veveysane. Trouvons les moyens de 
les soutenir pour le rayonnement de Vevey.

• Création d’une application selon l’exemple de l’ini-
tiative de la ville de Lausanne permettant d’avertir la 
police en cas d’incivilité et agression (en augmentation 
vis-à-vis des femmes).

• Renforcer les cours de langue et d’éducation civique 
pour les étrangers.

Meilleure coordination avec 
l’Association Sécurité Riviera.

Prospérité & Sécurité



Le PLR 
s’engage pour  
l‘urbanisme et  
les infrastructures 
de Vevey

Mobilité

Quartiers & Logements

Consommation & Déchets

Énergies & Environnement

2
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Mobilité

Si l’absence de voitures dans Vevey peut être 
une solution douce pour une partie des Vevey-
sannes et Veveysans, elle reste problématique 
pour les familles et nos voisins. Trouver des 
solutions sans diaboliser les automobilistes 
est essentiel pour le développement de Vevey. 
En attendant une solution du futur, il nous faut 
adapter le présent au mieux et choisir nos prio-
rités. Défendons un centre-ville piéton et ac-
cessible.

Vision et objectifs

• Un centre-ville piéton qui garantit 
l’accès mobile aux résidents et aux 
livraisons. 

• Parking Place du Marché : maintien 
de 200 places. Facilitons le parcage 
et la fluidité avec des places en épis 
suffisamment larges.

• Compensation des places de parc supprimées, proximité 
de ces dernières.

• Fluidifier le trafic sur les axes principaux.

• Coordonner les feux sur l’axe Chenevières / Général 
Guisan.

• À l’avenir, privilégier le développement d’écoquartiers.

Augmenter et mieux centraliser 
les bornes de recharge électrique 
et de biogaz.

Propositions
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Quartiers & Logement

La pression démographique ainsi que l’attrait 
pour la Riviera vaudoise contribuent au défi-
cit de l’offre de logements par rapport à la de-
mande ainsi qu’à la montée des prix.  Actuel-
lement, d’importants projets sont en cours 
à Gilamont et trois autres sont à l’étude pour 
la zone de Plan-Dessus. Tout développement 
immobilier devant suivre les contraintes impo-
sées par le plan d’aménagement du territoire 
en vigueur, la densification des centres-villes, 

la proximité avec l’accès aux transports publics 
(gare) et des zones d’intérêt économique sont 
les sites  favorisés.

Vision et objectifs

• Une densification immobilière raisonnée et planifiée 
avec la garantie d’une mixité (commerces, bureaux et 
logements) privilégiant la qualité de vie.

• Les quartiers doivent se développer en harmonie avec la 
diversité de ses habitants.

• Valoriser le patrimoine immobilier de la ville avec un 
entretien régulier. La tenue d’un état des lieux, et un 
planning des travaux doivent être appliqués.

• S’orienter vers la réalisation d’écoquartiers en 
favorisant la mixité des générations : crèches, EMS, 
garderies, chambres pour étudiants, etc. 

Imaginer les futurs bâtiments 
en intégrant des systèmes de 
potagers intégrés, collectifs ou 
par appartement.

Propositions

En réponse aux besoins croissants de la population, nous proposons :

Urbanisme & Infrastructures
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Consommation & Déchets

La transition énergétique est l’un des trois en-
jeux majeurs de ces prochaines années. L’ur-
gence climatique ne peut plus être ignorée. 
De même, l’augmentation de nos besoins de 
confort et l’augmentation du digital entrainent 
une croissance exponentielle de la consomma-
tion d’énergie. Quatre axes peuvent participer 
à une consommation plus respectueuse de nos 
ressources et de notre environnement : réduire 

notre consommation, adapter notre consom-
mation, diminuer nos déchets, valoriser nos 
déchets.

Vision et objectifs

• Recyclage : organiser une déchèterie définitive et un tri 
complet, horaires étendus.

• Actualiser les heures d’ouverture en fonction du mode 
de consommation. 

• Prévoir un service communal de revalorisation des 
déchets avec ramassage par les employés communaux 
pour une revente (aluminium, fer-blanc, Pet, PE).

• Ajouter des points de collecte en ville, des poubelles et 
containers aux endroits stratégiques (Jardin Doret et 
Jardin du Rivage, notamment les week-ends durant la 
saison estivale).

• Collecter l’eau pluviale pour les bâtiments communaux 
pour arrosage, chasses d’eau WC entretien extérieur ;  
si impossible, utiliser des urinoirs sans eau.

Réduire l’usage des sacs 
plastiques dans la commune par 
une alternative adaptée.

Propositions

Valorisation des déchets :

Urbanisme & Infrastructures
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Énergies & Environnement

Vevey a décroché le label Gold des cités de 
l’énergie en 2016, distinction qui récompense 
les meilleurs élèves en matière de politique 
énergétique. Elle a également été pionnière de 
l’Agenda 21 dès les années 2000. La préoccupa-
tion du développement durable et de l’énergie 
est donc bien ancrée à Vevey et le PLR s’en fé-
licite.

Vision et objectifs

Soutien de la ville pour favoriser 
l’installation de panneaux 
solaires chez les privés.

• Sauvegarder et promouvoir les 
parcs et espaces verts.

• Végétaliser les toits afin de lutter 
contre les îlots de chaleur en ville.

• Permettre aux restaurateurs une 
végétalisation avec une arborisa-
tion de certains espaces du do-
maine public.

• Favoriser la rénovation avec des matériaux recyclés 
pour l’ensemble des bâtiments communaux (par 
exemple isolation en chanvre, peinture sans solvant, 
utilisation du bois)

• Encourager financièrement l’installation et le 
remplacement des appareils énergivores, tels que les 
chaudières pour les technologies les plus économes.

• Maintenir le poste du spécialiste de l’énergie à terme.

• Installation de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux.

Réduire notre consommation d’énergie  :

Urbanisme & Infrastructures

Propositions



Le PLR s’engage 
pour la  
qualité de vie et le 
service public
de Vevey

Espace public & Loisirs

Générations & Enseignement

Service public & Municipalité

Gestion de l’Administration communale
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L’aménagement de Vevey doit être repen-
sé pour valoriser ses atouts, mais aussi pour 
mettre en valeur des espaces et quartiers 
jusque-là délaissés. Penser à une nouvelle ges-
tion de cet espace communal en conciliant es-
pace vert, mobilité modérée, développement 
économique et loisirs des Veveysannes et Ve-
veysans. Voilà notre défi. Notre politique cultu-
relle mérite aussi d’être améliorée.

Espace public & Loisirs

Vision et objectifs

Revaloriser la forêt des Bosquets 
en développant des activités 
ludiques et formatrices.

• Rénovation de la piscine de  
Corseaux-Plage.

• Création d’aires de jeux sécurisées.

• Aménagement d’activités de loi-
sirs le long du lac, dans les parcs et 
jardins.

• Utiliser les espaces verts à dispo-
sition au Jardin du Rivage et au 
Jardin Doret pour proposer des 
activités (sur la base du Signal de 
Bougy)

• Accueillir des manifestations sportives pour mettre en 
valeur le lac.

• Redynamiser la vie nocturne en proposant des lieux de 
divertissement et en améliorant ceux qui existent.

• Encourager l’utilisation de la Salle Del Castillo pour 
y organiser des événements en faveur de la jeunesse 
(soirées, booms, jeux, loto, etc.)

• Améliorer les infrastructures sportives.

• Ouverture des salles de sport pour les jeunes pendant 
les soirées et les week-ends.

• Création d’une charte destinée aux associations 
sportives de Vevey.

• Créer un dialogue constructif avec les associations 
sportives et culturelles dédiées à la jeunesse.

Animations culturelles, sportives, professionnelles :

Sport :

Qualité de vie & Service public

Propositions
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Le toit d’une garderie qui s’effondre, un col-
lège qui brûle… La ville n’est plus considérée 
comme un pôle attractif pour les jeunes. Les 
familles, les personnes actives, nos aînés et les 
personnes victimes de handicaps autant que les 
personnes isolées socialement doivent pouvoir 
compter sur des mesures qui leur permettre de 
vivre et d’assumer leur quotidien dignement. 
Activités, mobilités, livraisons, prises en charge 
administrative, conseils et accompagnement 
sont nécessaires pour compléter l’arsenal des 
mesures financières déjà attribuées à certains. 

Générations & Enseignement

Vision et objectifs

Augmenter le nombre de classes 
et construire un nouveau collège.

• Rester proactif contre l’homopho-
bie, le racisme et le sexisme.

• Soutenir et encourager les proches 
aidants.

• Mettre en place un service dédié 
aux violences domestiques et sur 
les enfants.

• Partenariats avec les EMS en vue d’organiser des activi-
tés avec la Ville.

• Améliorer les routes et les accès aux bâtiments 
communaux pour les personnes à mobilité réduite.

• Augmenter les places en crèche et remplacer celles des 
Petits Pois. 

• Aménager les horaires de garderie pour qu’ils soient 
plus adaptés aux parents qui travaillent. Les rendre plus 
flexibles après inscription ou durant l’année.

Services :

Infrastructures :

Prévention de la violence, accompagnement au 
vivre ensemble

Qualité de vie & Service public

Propositions
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Service public & Municipalité

Vision et objectifs

Un maximum de démarches 
administratives doit être numérisé afin 
d’être accessible sans se déplacer.

• Elle doit contribuer à l’image positive de la ville et à son 
rayonnement.

• Elle doit être au service de sa mission dans l’intérêt 
des Veveysannes et Veveysans et de la réalisation des 
projets qui concernent la communauté. 

• Nous soutenons l’égalité salariale hommes-femmes.

• La Municipalité doit veiller à ce que des outils de 
communication mis en place en interne, pour les 
Veveysannes et Veveysans et à l’attention de l’extérieur, 
soient respectueux des codes en vigueur (identifier les 
fake-news et les malveillances).

Digitalisation :

Valeurs internes :

Traditionnellement, la Municipalité s’occupe 
de stratégie, d’administration et d’opération-
nel. Elle veille au bon déroulement de l’année 
politique en fonction des règlements com-
munaux, cantonaux et fédéraux; elle est aussi 
l’intermédiaire entre le Conseil communal et 
l’Administration et veille à l’avancement des 

projets en fonction des décisions prises par le 
C.C. À ce titre, elle doit en fait être une force de 
proposition et d’organisation. 

Qualité de vie & Service public

Propositions
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L’Administration communale a besoin de sé-
rénité pour faire face à tous les défis et aux 
propositions énumérées dans ce document. 
Pour cela, le Conseil communal (CC) devrait 
s’engager à trouver un consensus, tel qu’une 
plateforme financière, qui ne soit plus remis 
en question, quelles que soient la situation et 
les envies de chacun, durant la législature. Ce 
qui est certain, c’est qu’il est inconséquent de 
régler des conflits interpersonnels entre muni-
cipaux aux frais du contribuable. La Municipa-
lité est en devoir de lui rendre compte de ses 
compétences, de ses accomplissements et de 
sa gestion financière.
Le PLR a largement soutenu les élans de solida-
rité de la Municipalité de ce printemps, mais il 
ne peut pas soutenir la récupération politique 
de cette crise par certains partis qui font des 
promesses irréalistes que les Veveysannes et 
Veveysans devront payer tôt ou tard !

Gestion de l’Administration communale

Vision et objectifs

Écouter attentivement, les 
questions, doléances et suggestions 
d’amélioration, de la part du personnel.

• Créer une atmosphère de travail conviviale et dyna-
mique.

• Être à l’écoute des craintes et des problèmes du 
personnel de l’administration.

• Rationaliser les tâches et externaliser certains postes 
pour réduire les charges. 

• Développer le Home Office (télétravail) sans 
conséquence néfaste pour les besoins des administrés.

• Mise en place de solutions réfléchies décidées grâce à un 
processus participatif des membres de l’administration.

• Diminution de l’ensemble des crédits d’étude pour 
l’ensemble des projets (voir sous finances communales).

• Valoriser les compétences du per-
sonnel de l’administration.

• Favoriser la mobilité interne.

• S’assurer des bonnes conditions de 
travail au sein de l’administration.

• Lutter contre l’absentéisme et les 
problèmes de santé au travail.

Instaurer une véritable stratégie en matière de 
gestion des emplois et des compétences.

Qualité de vie & Service public

Propositions
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