
MOTION 

 

Accordons une subvention lors de l’achat d’un vélo électrique  -  «Pédalons futé !» 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,  

 

Le but de cette motion est de développer l’usage du vélo électrique dans notre commune. La 

topographie de notre ville avec ses pentes douces qui s’élèvent du centre-ville vers la péri-

phérie et sa proximité à Vevey et Montreux sont un atout pour la pratique du vélo élec-

trique. 

Si la commune de La Tour-de-Peilz possède déjà un vélo électrique au sein de son adminis-

tration, le but de cette motion est d’encourager l’achat d’un tel vélo auprès de la population. 

 

Concept 

Le vélo électrique (vélo à assistance électrique ou VAE) jouit d’un succès grandissant en 

Suisse. Durant ces cinq dernières années, les ventes ont explosé en doublant chaque année. 

Passé du statut de curiosité technologique à celui de moyen de transport, il est en train de 

s’imposer comme acteur de mobilité majeur. Il est économique, rapide et simple à parquer. 

Très performant en milieu urbain, il permet de circuler sans se fatiguer et sans transpirer. Il 

combine ainsi des avantages pour son utilisateur et pour celui de l’environnement. 

 

Contexte régional 

Plusieurs communes du district encouragent l’acquisition d’un vélo électrique. Blonay, Char-

donne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, St-Légier, Vevey proposent déjà à leurs habi-

tants un rabais de soutien de 10% pour l’achat d’un vélo électrique auprès  d’un revendeur 

agréé, à condition que ce bon de réduction soit sollicité impérativement avant l’acte d’achat. 

Le soutien financier est accordé pour une valeur maximale de Frs 300.-. L’offre est valable 

dans la limite des budgets « subvention vélos électriques » de chaque commune pour 

l’année en cours. Le vélo électrique s’adresse à la plupart des citoyens et contribuerait, si sa 

pratique se généralise, à la diminution de la pollution dont le constat figure dans le projet 

d’agglomération Rivelac. 

 

Le motionnaire soussigné demande à ce que la présente motion soit transmise à une com-

mission pour préavis sur sa prise en considération. 

 

 

 

 

 

La Tour-de-Peilz, le 27 octobre 2012     Philippe Sauvain 


