
Motion 
 

Introduction d’un agenda 21. 
Gestion de mobilité intermodale pour la durée des travaux dans notre commune 

 

Cette motion soulève la question de la pertinence de l’introduction d’un agenda 21 et du 
partage de compétences interrégionales dans le domaine du développement durable de 
notre commune.  

La pression démographique sur l’Arc lémanique et les nombreuses constructions en cours à 
La Tour-de-Peilz auront pour conséquence une augmentation sensible de la population. Cela 
n’a pas échappé à la Municipalité qui, dans son programme de législature 2011-2016, l’a 
mentionné comme un défi à relever. Pour y parvenir, elle dit vouloir apporter une attention 
particulière au logement, à l’emploi, à la mobilité (transports) et au cadre de vie.  

Par ailleurs, plusieurs partis politiques, lors de la dernière campagne électorale, ont souhaité 
introduire un agenda 21 dans notre commune. Une telle démarche permettrait d’instaurer un 
dialogue entre les habitants, les organisations locales et les entreprises privées en 
développant des actions cohérentes en faveur du développement durable en visant à la fois 
l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. L’Agenda 21 
offre aux autorités politiques un outil de pilotage qui leur permet de planifier le 
développement durable de la commune.  

Dans l’immédiat, la mobilité intermodale représente un problème urgent au vu des nombreux 
travaux en cours ou en projet : la construction du parking, l’installation de séparatifs eaux 
claires et eaux usées sans oublier la construction de nouveaux bâtiments administratifs de 
Nestlé Suisse sur leur parking rendent et rendront les déplacements, la circulation et le 
stationnement plus difficiles. Il conviendrait donc de trouver des solutions pour faciliter les 
déplacements en ville et éviter les engorgements de circulation aux heures de pointe. 

La Tour-de-Peilz ne peut cependant pas s’offrir le luxe de professionnels expérimentés dans 
le domaine de l’agenda 21. Par contre, elle pourrait profiter des compétences existant, par 
exemple à Vevey, sous forme de mandats. Le financement de tels mandats pourrait se faire 
sur le modèle du Service d'information du territoire (SIT) qui facture les prestations fournies 
aux communes. 

Je demande donc que notre Municipalité étudie la faisabilité et l'opportunité d’actions 
inscrites dans une démarche d’agenda 21 en recourant à l’expertise et à l’expérience de 
professionnels existants sur la Riviera. Dans ce sens, je demande que la commune : 

1. étudie l’opportunité d’allouer un budget pour des actions dans une démarche 
d’agenda 21  

2. étudie des modalités de financement de ces actions dans une optique de synergie 
avec Vevey  

3. étudie et propose des solutions de mobilité intermodale pour la période où auront lieu 
les principaux travaux sus-cités. 

Je demande à ce que la présente motion soit prise en considération immédiate et transmise 
à une commission. 

 

Geneviève Pasche 

 

Décembre 2012 


