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LES ENGAGEMENTS DU PARTI SOCIALISTE DE VEVEY
Pour celles et ceux qui ont du mal à se loger, le PS s‘engage à doubler le parc de logements
subventionnés et augmenter le nombre de grands appartements pour les familles.
Pour les écolières et écoliers, le PS s‘engage à mettre à niveau les locaux scolaires de la ville afin de
maintenir un enseignement de qualité et développer une vraie journée continue pour les élèves, sans
attendre le nouveau collège.
Pour toutes les familles, le PS s‘engage à ce que chaque enfant puisse bénéficier d’une place en
crèche ou en accueil de jour qui permette de mieux concilier vie professionnelle et familiale.
Pour celles et ceux qui sont prétérité·e·s par la situation sanitaire (COVID-19), le PS
s‘engage à mettre en œuvre et développer son plan de relance solidaire et durable pour lutter contre
les conséquences de la crise, par exemple en favorisant des arrangements entre les bailleurs et les
locataires.
Pour les femmes, le PS s‘engage à créer dans la Riviera un centre d’accueil pour les victimes de
violences domestiques, ainsi qu’à défendre l’égalité à tous les niveaux de la société.
Pour celles et ceux qui souffrent du trafic routier à Vevey, le PS s‘engage à piétonniser tout
le bord du lac et à diminuer tout type de pollution, notamment sonore, en appliquant une limitation à
30km/h partout où cela est possible.
Pour celles et ceux qui ont envie de s‘investir pour leur ville, le PS s‘engage à proposer le droit
de vote consultatif dès 16 ans, et à créer des démarches participatives en incluant les habitantes et
habitants le plus souvent possible.
Pour toutes et tous, le PS s’engage à rendre la culture accessible et diversifiée par des animations et
des ateliers dans et hors les lieux culturels, ainsi que la gratuité des musées au moins une fois par mois.
Pour celles et ceux qui ont un sentiment d’insécurité dans la ville, le PS s‘engage à intensifier
les mesures rassurantes, comme l‘éclairage adapté des rues et à mettre en place une véritable politique
du vivre-ensemble.
Pour les personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap, le PS s‘engage à continuer
de rendre la ville accessible à toutes et tous, y compris grâce à un accès facilité aux transports publics.
Pour l’avenir de toutes et tous, le PS s’engage à soutenir et défendre tous les projets liés à l’urgence
climatique sans créer d’inégalités sociales supplémentaires.
Pour la population veveysanne, le PS s’engage à atteindre un budget qui tienne compte à la fois des
contraintes économiques de la commune et des besoins essentiels des citoyennes et citoyens.
Pour les communautés étrangères, le PS s‘engage à favoriser la participation à la vie collective et
citoyenne de chacune et chacun grâce à une vraie politique de solidarité.
Pour l‘emploi, le PS s’engage à renforcer le développement de la place économique veveysanne par
un soutien aux entreprises locales, sans oublier la défense des conditions salariales et sociales.
Pour une ville plus conviviale, le PS s’engage à défendre un centre-ville vivant et accueillant, en
maintenant la diversité des enseignes qui le composent, et à promouvoir une vie associative dans
chaque quartier.
Pour une administration au service de toutes et tous, le PS s’engage à défendre de bonnes
conditions de travail pour les collaborateurs-trices et à offrir des prestations efficientes et de qualité
aux usagers-ères.
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1. LOGEMENT
Chaque personne doit pouvoir avoir un logement qui corresponde à sa situation financière
et ses besoins. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•

de viser 5% de logements subventionnés,
d’atteindre 15% de logements pour les familles (4 pièces et plus),
de promouvoir les logements d’utilité publique (LUP), en ayant recours au droit de préemption de
la commune pour acquérir des biens immobiliers grâce au Fonds d‘urbanisme,
que la Ville octroie un permis de construire seulement s’il y a 30% de LUP dans toute nouvelle
construction,
de promouvoir les coopératives de logements veveysannes afin de permettre les échanges
intergénérationnels et de lutter contre la spéculation immobilière.

2. ÉDUCATION
Il est important que les écoliers et écolières aient des conditions d’études optimales sans
attendre le nouveau collège. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•

une mise à niveau des locaux scolaires existants avec l’installation d’équipements techniques
actuels et la rénovation des bâtiments avec une isolation thermique et sonore,
la mise à niveau des installations sportives,
le développement de la journée continue de la 1P à la 8P, comprenant l’accueil des élèves et la
restauration scolaire, ainsi que l‘organisation des études surveillées après les heures de classe,
de revoir le Plan général d’affectation afin de pouvoir construire le nouveau collège au plus vite.

3. PETITE ENFANCE
Chaque famille doit pouvoir bénéficier d’une solution de garde, selon le principe “un enfant
= une place”. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•

la garantie d’une place en crèche ou en accueil de jour pour chaque enfant, par l’agrandissement
ou la construction de nouvelles crèches ou structures d’accueil afin d’éliminer le temps d’attente,
des accueils qui répondent aux situations familiales et professionnelles des parents,
de soutenir les lieux de socialisation avec les parents/grands-parents comme la Maison Ouverte et
les haltes garderies pour dépanner les parents,
de développer et soutenir le travail des accueillantes en milieu familial.

4. SOLIDARITÉ COVID
La crise sanitaire (COVID-19) a touché tout le monde et les conséquences tant aux niveaux
psychologique, qu’économique sont importantes. Pour atténuer ces conséquences, le PS
propose :
•
•
•
•
•
•

de mettre en place une banque de bénévolat et un lieu d‘entraide dédié à l‘écoute et l‘échange,
d‘aider activement les entreprises frappées par la crise sanitaire, par exemple en garantissant les
places d‘apprentissage et le maintien des postes de travail,
un accès facilité à l‘aide à l‘économie locale permettant une réponse adaptée et spécifique (accès
aux aides cantonales et fédérales, visibilité, soutien pour la réduction des loyers, conseil juridique,
aide à la promotion, animation de la ville)
de soutenir des organisations d‘entraide telles que Caritas, l’Étape ou les Cartons du Coeur qui
proposent des aides au quotidien,
de promouvoir la santé mentale, notamment en facilitant l’accès aux structures adéquates,
de faciliter les arrangements entre les bailleurs et les locataires sur les loyers commerciaux.
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5. ÉGALITÉ ET FÉMINISME
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être une priorité, tout comme la lutte contre
les violences faites aux femmes. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•
•

de participer activement à la Commission municipale des femmes, et de soutenir les actions de
collectifs féministes, tels que celui de la Riviera,
de créer dans la Riviera un centre d’accueil pour les femmes victimes de violences domestiques, et
si besoin, de les aider à retrouver une autonomie financière,
de nous engager dans la défense du droit des femmes à l’égalité dans tous les domaines, dès la
petite enfance, à l’école, et par l’accessibilité à la vie politique et associative,
de promouvoir l’accès des femmes aux postes-clés dans l’administration et dans les entreprises
privées, par le biais d’une sensibilisation dès le plus jeune âge et par celui de formations
professionnelles,
de concevoir l’élaboration d’un espace urbain plus paritaire et de lutter contre le harcèlement de
rue,
de lutter contre la précarité menstruelle, par exemple, avec des distributeurs de protections
hygiéniques dans les écoles et les lieux publics appartenant à la commune.

6. INTÉGRATION
L’intégration de chacune et chacun est essentielle, et toute discrimination basée sur le
genre, l’orientation sexuelle, l’éducation, l’origine et la religion, doit être exclue. Pour cela,
le PS propose :
•
•
•
•
•
•
•
•

de s’engager pour que chacun.e puisse vivre son identité et expression de genre ou son orientation
sexuelle en toute liberté,
de mener une politique inclusive et non discriminante à l’égard des personnes LGBTIQ+, au sein de
l’administration communale et plus largement,
de créer un répertoire des structures et associations d’entraides et de les diffuser efficacement
(écoles, administration, associations, maisons de quartier),
de soutenir les associations culturelles et d’entraide, par exemple pour les étrangers, comme l‘aide
logistique, mais aussi des outils de participation citoyenne,
de créer un observatoire des discriminations,
de privilégier l’usage du langage simplifié pour les documents officiels,
d’intensifier le travail du bureau d’information auprès de la population, tel qu’il le fait pour les
procédures de vote,
d’offrir un soutien digital à travers un lieu équipé en matériel informatique pour les personnes qui
en auraient besoin.

7. VIVRE ENSEMBLE
Une ville est accueillante et vivante si chaque quartier l’est aussi. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
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d’organiser des associations de quartier pour redynamiser certains quartiers de la ville prétérités
par rapport au centre-ville,
de mettre en place des projets de type “Quartiers solidaires” qui permettent d’améliorer la qualité
de vie et l’intégration des aînés au sein de leur quartier,
d’améliorer les infrastructures et le mobilier urbain des quartiers périphériques (fitness urbains,
modules de glisse),
de créer des jardins de quartier participatifs contribuant à reverdir l’espace urbain et à améliorer les
interactions entre chaque habitant.e dans une biodiversité sociale qui fait fi des différences d’âge,
de classes sociales ou d’appartenances culturelles.

8. CLIMAT ET ENVIRONNEMENT
Avoir décrété l’urgence climatique à Vevey est un premier pas dans la bonne direction mais
il faut maintenant agir rapidement et concrètement. Pour cela, le PS propose :
•
•

•
•
•
•
•

de lutter contre les îlots de chaleur en réduisant les surfaces bétonnées et en intensifiant la
végétalisation et la plantation de grands arbres,
de promouvoir une politique de limitation des déchets en luttant contre les emballages à usage
unique et en impliquant davantage la population dans le tri et le recyclage des déchets (actions
d’information, interventions dans les lieux d‘accueil et les écoles, les associations, soutien aux
projets citoyens),
de mieux impliquer la population par des actions de sensibilisation à l’importance de la nature et de
la biodiversité et de développer les jardins urbains communautaires,
de soutenir et initier des projets et actions qui diminuent les émissions de gaz à effets de serre, qui
impactent le réchauffement climatique et contribuent à l‘avènement de la société à 2000 watts et
à la transition énergétique,
de veiller à ce qu’aucune inégalité sociale supplémentaire ne soit créée suite à ces mesures,
de promouvoir les circuits économiques courts et l’économie circulaire en la rendant accessible aux
personnes à revenu modeste,
d’adopter une politique d‘alimentation dans les lieux d‘accueil et les écoles en circuits très courts
avec des produits locaux et de qualité.

9. URBANISATION
La qualité de vie de toutes et tous, quel que soit son statut économique, peut être améliorée
par une meilleure urbanisation. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•

de piétonniser et de revégétaliser l’ensemble du bord du lac,
d’harmoniser les différents types de mobilité : la voiture, le vélo, les piétons,
de promouvoir les transports publics et de favoriser la mobilité douce et la convivialité par le
développement de zones piétonnes, au centre-ville notamment, et une attention portée aux
personnes à mobilité réduite (PMR),
de promouvoir la santé de toutes et tous en diminuant les nuisances sonores et la pollution de l’air
et en introduisant une limitation à 30km/h partout où cela est possible,
de créer des espaces de détente arborisée dans tous les quartiers.

10. ACCESSIBILITÉ
La ville de Vevey doit pouvoir être accessible à toutes et tous, y compris aux personnes âgées,
à celles à mobilité réduite (PMR) ou présentant un handicap. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•

de faciliter l’accès aux transports publics,
de rendre accessibles tous les bâtiments administratifs et communaux aux PMR,
de garantir l’accès motorisé des PMR dans l’espace public, y compris dans les zones piétonnes,
de créer une carte interactive qui permet de s‘informer sur l’accessibilité des bâtiments communaux
et des commerces,
de rendre l’espace public plus accessible grâce à un marquage aux sols.
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11. CULTURE
La culture doit être accessible et diversifiée. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•
•

de continuer à soutenir les institutions et les acteurs de la vie culturelle dans le cadre de la politique
définie avec la stratégie 2019-2026 mise en place par la Ville,
que l’accès des musées municipaux soit gratuit en tout temps pour les collections permanentes et
chaque premier dimanche du mois pour les expositions temporaires,
de favoriser la médiation culturelle pour l‘ensemble des associations culturelles (aide à l‘élaboration
de projets, à la coopération avec les services de la ville) pour que les visiteuses et visiteurs soient
accompagnés dans leur découverte de manifestations culturelles,
que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier d’une offre culturelle adaptée égale
aux autres personnes, mais adaptée à leur situation,
de proposer diverses actions pour favoriser l’accès des aînés à la vie culturelle, en collaboration
avec les associations concernées,
de faire sortir de leurs murs les institutions culturelles et de créer des manifestations ouvertes à
tous les publics.

12. PARTICIPATION CITOYENNE
Une ville se construit grâce aux idées de toutes et tous. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•

d’instaurer, quand cela est nécessaire, des démarches participatives auprès des citoyens en amont
des projets,
de mettre en place le droit de vote consultatif dès 16 ans et de créer un conseil des jeunes,
de créer une application pour signaler facilement les anomalies dans l’espace public,
de développer des forums citoyens et des coordinations de quartier afin de relayer les préoccupations citoyennes et renforcer la participation des habitant.e.s sur les projets urbains.

13. SÉCURITÉ
Tout le monde doit pouvoir se sentir en sécurité partout dans la ville et à toute heure. Pour
cela, le PS propose :
•
•
•
•
•
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d’intensifier et harmoniser le travail des répondants de proximité : les travailleurs sociaux et la
police, ainsi que les “grands frères et grandes sœurs”,
de réduire le climat d’insécurité actuel en développant le travail des associations et des services
communaux, des actions adaptées aux différents quartiers et aux besoins de la population autour
du partage de valeurs communes (respect de l’autre, prévention, intégration, répression ciblée),
d’adapter l’éclairage de la ville dans certaines zones sensibles afin de favoriser le sentiment de
sécurité de la population,
de procéder régulièrement à une évaluation des actions des différents répondants de proximité,
dans les rues et quartiers concernés, et à communiquer sur cette question,
de créer une application mobile ou un guichet virtuel permettant de signaler chaque cas de
harcèlement de rue en toute confidentialité, en tant que victime ou témoin, dans le but de proposer
des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène.

14. ÉCONOMIE
Le développement de la place économique veveysanne est primordial. Pour cela, le PS
propose:
•
•
•
•

de favoriser l’établissement d’une convention collective de travail pour le commerce, qui garantira
des conditions salariales et sociales correctes et cadrées,
de soutenir les entreprises locales en améliorant leur visibilité auprès des habitant.e.s de la région,
de défendre les commerces de proximité,
de fournir une aide administrative aux petites entreprises pour l’engagement et la formation
d’apprenti.e.s.

15. FINANCES COMMUNALES
La recherche d’un budget et de comptes équilibrés est une condition pour maintenir et développer les prestations essentielles à la population. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•

de définir des priorités dans les besoins de la population afin de les utiliser pour préciser ceux des services
communaux,
d‘utiliser des indicateurs économiques et des études comparatives (benchmarking) pour une gestion financière des services maîtrisée et en adéquation avec le contexte social et économique,
de développer une meilleure mutualisation des achats et des prestations de services entre communes voisines sur le modèle de Cartoriviera (déléguée à la personne âgée, achats de machines, gestion des espaces
publics),
une gestion affinée des ressources humaines dans les différents services (priorisation des activités et des
projets par service),
de revoir le financement des prestations avec le canton et les communes avoisinantes (clés de répartition
de la participation aux dépenses partagées des organismes intercommunaux).

16. ADMINISTRATION COMMUNALE
Une ville, pour bien fonctionner, doit pouvoir compter sur des services communaux efficaces,
avec des effectifs suffisants, et adaptés aux défis à venir. Pour cela, le PS propose :
•
•
•
•
•
•

de favoriser des conditions de travail flexibles autant que possible,
de permettre la formation continue à tous les niveaux,
de renforcer un environnement de travail sain,
de construire une relation de confiance et de respect entre l’exécutif et tous ses collaborateurs par
l’écoute et le dialogue,
d‘augmenter à 10% le nombre de places d’apprentissage en son sein,
de mettre en place un congé parental de 34 semaines réparties paritairement entre les deux parents.
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