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Elections communales 2011 
Nos principales propositions  

pour Vevey

Faire de Vevey une ville pour 
vivre, non pour circu ler ; une 
ville active et ouverte, mais 
pas submergée de voitures, de 
bruit et de gaz d’échappement. 
Pour cela, développer la 
mobilité douce et les transports 
en commun, en particulier à 
l’échelle de la région.

Ne pas augmenter le nombre 
total de places de parc en ville ; 
construire un parking souterrain 
derrière la Gare, et si nécessaire 
d’autres hors du centre, mais 
compensés par la diminution du 
nombre de places au centre.

Rendre attractive la mobilité 
douce par des aménagements 
favorisant les déplacements à 
pied (largeur des trottoirs, feux, 
passages pour piétons, pose de 
bancs permettant des haltes) et 
en vélo (réseau efficace de pistes 
cyclables, parcs à vélos couverts), 
ainsi que par la mise en place de 
services de livraison à domicile 
et de transport vers les parkings 
et vers la Gare. Mieux aménager 
les zones 30 pour qu’elles soient 
mieux respectées.

Donner à la Place du Marché les 
aménagements que méritent sa 
taille et la beauté du site. Réduire 
rapidement le parcage à 300 
places pour ajouter une lignée 
d’arbres, élargir les terrasses, 
donner plus de place et de sécurité 
aux piétons.

Favoriser l’usage des énergies 
renouvelables et les économies 
d’énergie dans les bâtiments et 
les services communaux, ainsi que 
chez les privés.

Lutter contre la production de 
déchets, notamment contre 
les emballages excessifs, afin 
de limiter la pollution et la 
consommation d’énergie.

Ne laisser personne de côté, en 
menant une politique sociale et 
culturelle qui s’adresse à tou·te·s 
les veveysan·ne·s. Favoriser 
la compréhension mutuelle et 
soutenir l’accès à une vie digne 
pour tou·te·s, et surtout pour les 
plus faibles.

Lutter contre la pénurie de 
logement et leurs prix trop élevés. 
Une partie grandissante de la 
population doit y consacrer une 
part bien trop importante de son 
revenu. Les autorités communales 
doivent s’efforcer de mettre ce 
bien fondamental à l’abri de la 
spéculation.

S’adresser à toute la jeunesse 
de façon mieux coordonnée : des 
centres de loisirs ; des animateurs 
et des éducateurs de rue ayant les 
moyens d’une intervention sociale 
convaincante ; une formation 
particulière aux forces de police 
amenées à avoir des contacts avec 
les jeunes (création d’une brigade 
de la jeunesse).

Mieux intégrer à la vie de 
la commune les 42 % des 
Veveysan·ne·s qui n’ont pas le 
passeport suisse, par des mesures 
respectueuses des diverses 
identités culturelles et élaborées 
avec des représentants des 
différentes communautés.

Mieux reconnaître et parfois mieux 
soutenir les acteurs culturels ; mettre 
à leur disposition de nouveaux lieux 
d’expression.

Favoriser l’égalité entre femmes et 
hommes, en poursuivant la mise en 
place de structures d’accueil pour les 
enfants, mais aussi par un effort de 
promotion des femmes au sein de 
l’administration communale.
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