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Les Suisses sont majoritairement des pendulaires ! La majorité d’entre eux ne travaillent pas où ils vivent. Si les 

infrastructures routières et ferroviaires étaient à la pointe de la technologie il y a une trentaine d’années, les 

trains bondés et les embouteillages sont désormais autant de rituels aux heures de grande affluence. Les défis 

sont nombreux pour concilier la hausse des besoins financiers pour la construction, le développement et 

l’entretien des infrastructures de transports. Ils ne seront relevés qu’en cessant d’opposer stérilement la route 

au rail. Un réseau de transport performant contribue à une bonne connexion entre zones urbaines et 

périphériques, et ainsi, à la bonne santé de l’économie et du tourisme. Les effets sont également profitables à 

l’environnement. 

Ainsi, dans les communes, il convient de : 

 

- Ne pas opposer les différents modes de moyens de transports ; 

- Promouvoir les transports alternatifs (covoiturage, autopartage) ; 

- Favoriser le télétravail, afin de désengorger le trafic ;  

- Développer les parkings P+R, afin de fluidifier le trafic aux centres-villes ; 

- Développer un réseau étendu et varié de pistes cyclables, en misant sur la sécurité des usagers ; 

- Ne pas discriminer les utilisateurs de transports individuels motorisés. 

 

 

 

 

Il est plus adéquat de parler de durabilité que d’écologie. Conformément aux valeurs du parti, il convient de 

prôner des projets concrets et réalistes sur le plan financier. A notre sens, les communes peuvent favoriser : 

 

- Efficacité/autonomie énergétique des bâtiments communaux ;  

- Introduction de plan climat au niveau communal ; 

- Achat groupé par les habitants et la commune de panneaux solaires ; 

- Information aux citoyens sur ces enjeux ; 

- Économie circulaire et gestion des déchets ; 

- Création de commissions participatives sous des formes diverses (conseillers communaux, citoyens, 

etc..) pour les grands projets ;  
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- Durabilité des services communaux (suppression du papier). 

- Mise en place d’un système d’e-facture pour les factures émises par les services communaux ; 

- Augmenter les démarches administratives pouvant être effectuées en ligne. 

 

 

 

 

- Maintenir et développer les emplois sur le territoire communal ;  

- Simplifier les procédures de demande d’autorisations ; 

- Adapter les autorisations au plus près des réalités de quartier ; 

- Instaurer une approche « client » dans les services communaux en charge du commerce et de 

l’économie. Agir davantage en accompagnateur et facilitateur moins en organe de surveillance ; 

- Horaires d’ouvertures des commerces : considérer les centres-villes comme zone touristique.  
 

Durabilité- Innovation 

 

 

 

 

Le souci pour la vie des familles doit également faire partie des objectifs de notre parti. Pour ce faire deux pistes 

sont à creuser : 

- Création ou aménagement d’espaces de rencontres dans la commune ;  

- Favoriser l’information intergénérationnelle (à l’instar de ce qui a été fait durant la crise covid). 

 

 

 

 

 

Pas de liberté sans sécurité ! Le PLR Vaud a à cœur que les citoyens se sentent en sécurité et puissent vivre 

pleinement sans être inquiété par des incivilités ou de la délinquance. Ainsi,  dans les communes vaudoises, les 

élus PLR ont défendu l’interdiction de la mendicité organisée, la disparition de la scène ouverte du trafic de 

drogue, l’introduction de mesures d’éloignement pour les dealers, l’installation de caméras de vidéo-protection 

dans des endroits sensibles et le développement d’une police de proximité. 
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Ces mesures doivent être renforcées là où les besoins se font ressentir sans entrer dans une logique d’Etat 

policier.  

 

 

 

 

 

Dans les communes vaudoises, les élus PLR en place se sont battus contre des hausses d’impôts ; pour 

maintenir une imposition modérée et contre la hausse du plafond d’endettement.  

 

Des finances saines sont un gage de cohésion. Le développement du canton et sa stabilité économique en 

dépendent. Le canton de Vaud, sous un gouvernement à majorité de droite et notamment avec le soutien des 

communes, avait réussi à redresser ses finances et à éponger ses dettes en moins d’une dizaine d’années. Nous 

avons aujourd’hui des doutes quant à la capacité du gouvernement actuel à maitriser des charges, dont les 

excédents seraient susceptibles de faire significativement repartir la dette cantonale à la hausse.  

 

Parallèlement, les finances de nombreux cantons sont dans le rouge. Tel est également le cas de plus en plus de 

communes vaudoises. Il faut rester prudent pour que les dettes d’aujourd’hui ne deviennent pas les impôts de 

demain. Contenir le niveau d'endettement en adéquation avec l'évolution conjoncturelle permet de maitriser les 

charges d'intérêts et ainsi d'assurer l'autonomie financière future des budgets courants. Le cap à tenir est celui 

d’une fiscalité modérée, la moins lourde et la plus simple possible, pour nos citoyens et nos entreprises. 

 


