
Postulat 
 
Panneaux d’information sur les lieux publics à La Tour-
de-Peilz 
 
En cette période de pandémie, les informations sur les mesures prises 
par les autorités sont de première importance et doivent être 
promulguées à la population le plus rapidement possible à tous les 
échelons : Confédération, Cantons et Communes. 
Les autorités de La Tour-de-Peilz, soulignons-le, n’ont pas failli à leur 
échelon en donnant moult informations pratiques sur le site officiel de 
la Commune, par e-mail, Facebook, panneau traditionnel d’affichage, 
etc. et même par téléphone personnalisé aux aînés de notre cité dont je 
fais partie. Précisons que la publication à intervalles forts longs du 
Journal communal a dû être annulée.  
Dans ces conditions difficiles, on ne peut que remercier nos édiles 
d’avoir tenté d’informer au mieux les citoyens de notre cité des 
nombreuses mesures décrétées et services à disposition. 
Tous les habitants de La Tour-de-Peilz ont-ils pour autant pris 
connaissance de toutes les conséquences de la pandémie dans notre 
ville ? Sans doute, une bonne partie d’entre eux. Mais pas tous, 
pensons à celles et ceux qui ne sont pas férus des nouvelles 
technologies ; et surtout à la plupart d’entre nous qui souvent oublient 
une disposition, notamment celle liée à une date.  
Qui peut réciter par cœur le communiqué de la Municipalité du 28 
avril reçu par e-mail qui ne comprenait pas moins de 8 points 
différents avec plusieurs dates différentes ? Je vous laisse deviner la 
réponse. 
 
Or, il existe un nouveau moyen pour atteindre plus largement le 
citoyen lambda de manière efficace, c’est la communication visuelle 
de panneaux à led numériques érigés sur des emplacements publics. 
Cet outil moderne offre plusieurs avantages qui apparaissent 
déterminants.  
C’est d’abord son côté incontournable quand il capte le regard des 
usagers sur le domaine public. 



C’est son instantanéité, par exemple : un accident, un incendie, 
perturbe la mobilité dans un quartier ; une information led permet à 
chacun d’en tenir compte.  
C’est aussi sa souplesse, par exemple : la fermeture urgente des 
garderies à cause d’un problème de santé imprévu. 
C’est aussi son renouvellement en continu grâce au passage sur 
l’écran d’informations qui se suivent. 
C’est la possibilité de rappels pour des informations déjà divulguées, 
d’événements qui se déroulent le jour même.  
C’est une plateforme idéale pour promouvoir les productions 
culturelles et des sociétés locales, des manifestations sportives. Et cela 
peut remplacer avantageusement dans ce domaine les affiches de la 
SGA, à la fois onéreuses et à l’impact peu convaincant, voire obsolète. 
C’est aussi sur un plan plus général la possibilité d’une mise en 
valeur des multiples activités et services qu’offre la commune.  
 
Bref, les avantages d’une communication aux moyens de panneaux à 
led numériques sont nombreux. Et ce n’est pas par hasard si ce genre 
de panneaux est devenu dans maintes villes de notre pays un 
instrument fondamental pour communiquer avec le public. 
Précisons que la gestion d’un tel système de panneaux est en principe 
centralisée à partir d’un ordinateur sous l’égide des autorités. 
Quant au nombre et aux emplacements publics où pourraient s’ériger 
dans notre commune les panneaux, seule une étude avec l’aide de 
spécialistes serait à même de proposer un projet bien étayé. 
 
Sous la forme d’un postulat, le soussigné propose à la Municipalité 
d’étudier la mise en place à La Tour-de-Peilz d’une communication 
visuelle au moyen de panneaux à led numériques érigés sur des 
emplacements publics. 
 
Ce postulat peut être envoyé à une Commission du Conseil communal 
ou directement à la Municipalité. 
 
                                                                     Jacques Vallotton 
La Tour-de-Peilz, 1er mai 2020 
 
Remarque : le langage épicène est sous-entendu 


