
 

 
La démarche de Vevey Libre pour la législation 2011 à 2016 

 

Programme résumé 

 
 

Nous voulons dessiner avec toutes les citoyennes et tous les citoyens veveysans une 
ville chaleureuse où tous vivent en bonne harmonie. Où les places publiques et les rues 
ne sont pas entièrement consacrées à la voiture et où l’on encourage l’interaction entre 
les communautés et les générations, seule façon de concevoir la Cité. Elle ne passe pas 
par des luttes partisanes surannées qui freinent le processus et divisent les 
communautés. 
 

 « Politiquement dégagés », nous abordons tous les problèmes de Gouvernance de la 
Ville avec pragmatisme et ne sommes pas soumis à un parti cantonal ou fédéral.  
Nous n’avons pas de baillis à Lausanne ou à Berne auxquels nous devons obéir ou du 
moins nous inspirer avec insistance.  
Nos membres ne sont contraints à aucune manière de penser, ni à suivre un quelconque 
modèle de société. 
 

Etre Vevey Libre, c’est  avoir :  
 

- un esprit constructif 
- être inventif 
- aucun préjugé 
- une volonté d’écoute et de concertation 
- des femmes et des hommes engagés, expérimentés, prêts à consacrer du temps pour  
  accomplir les tâches nécessaires au bon fonctionnement de notre ville. 
 

Nos 5 Visions : 
 

1. Un grand parking derrière la gare et plusieurs autres parkings en périphérie  
immédiate du Centre historique 

2. Un plan pour piétons favorable aux commerces, aux habitants et tous les  
           visiteurs de la Ville 
3. De nouvelles garderies, des cantines et tout autre équipement scolaire 
4. Des salles et infrastructures supplémentaires pour les sociétés locales, les       
           privés  et les pôles d’excellence 
5. Des coopératives pour des logements à prix abordable 
 
 

 



Quelques commentaires :  
 

Vision 1 : Un grand parking derrière la gare et plusieurs autres parkings 
en périphérie immédiate du Centre historique et la mobilité douce dans 
ce même centre 
 

- Un parking de 500 places derrière la gare. 
- Un parking à la Route de Blonay de 250 places. 
- Un parking « silo » de 100 places au lieu-dit « Entre-deux-Villes ». 
 

Vision 2 : Un plan pour piétons favorable aux commerces, aux 
habitants et tous les visiteurs de la Ville 
 

- Une fois ces parkings construits, nous pourrons réduire l’emprise de la voiture sur la 
place du marché et le quai Perdonnet pour mettre en valeur les espaces publics et 
étendre les terrasses. 

- Encourager la création de « zones 30km/h » et aménager les zones existantes avec 
le mobilier urbain approprié. 

- Proposer un transport type «Riponne Express» et un système de navettes pour 
piétons  entre la gare et le Centre historique. 

 

Vision 3 : De nouvelles garderies, des cantines et tout autre équipement 
scolaire 
 

- Pour répondre à la demande actuelle et faire face à celle générée par l’augmen- 
tation de la population, nous avons besoin de 200 places de garderies supplé-
mentaires ainsi que de 150 unités d’accueil pour écoliers (cantines scolaires  
UAPE). 

- Il va être nécessaire de construire un grand collège de 50 classes, dans lequel  
           nous voulons une grande salle multisports aussi pour les clubs sportifs. 
 

Vision 4 : Des salles et infrastructures supplémentaires pour sociétés 
locales, privés et pôle d’excellence 

Osons un projet salle « INOX » : il peut être financé avec un partenariat privé au profit 
des entreprises, commerces et notamment des prestataires d’offres touristiques et d’une 
grande multitude d’associations veveysannes, en prévoyant : 
 

- L’instauration d’un pôle d’excellence par des entreprises intéressées. 
- La mise à disposition d’une grande salle pour des congrès orchestrés par nos 
           hôtels et restaurants ou par nos entreprises.  
- La mise à disposition de locaux pour les associations culturelles et sportives. 

un bar/restaurant/terrasse au bord de la Veveyse, avec une revalorisation de ses  
rives.  



 

Vision 5 : Des coopératives pour des logements à prix abordable 
 

Pour limiter la spéculation immobilière et lutter contre la pénurie de logement, la 
Municipalité doit mener une politique offensive en acquérant des immeubles ou en 
incitant des propriétaires à vendre à des coopératives. 
 

Parmi toutes nos autres préoccupations n’oublions pas :  
 

- La création d’un centre d'accueil pour les personnes victimes de violences do- 
mestiques. 

- La création de maisons de quartier à Vevey Est et à Plan-Dessus, à l’image de ce  
           qui a été créé à l’av. Général-Guisan en collaboration avec les associations con-   
          cernées. 
- Le projet d’agglomération Vevey-Montreux-Riviera qui permettra notamment  
           d’améliorer les transports publics avec l’appui de la Confédération et sous la   
          conduite de notre Service des Affaires Intercommunales. 

 
 
Vevey, le 01.01.2011        Vevey Libre 


