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Communiqué de la Municipalité 

Dispositif de lutte contre l’épidémie de COVID-19 

Etat des lieux à La Tour-de-Peilz 

Compte tenu de la poursuite de la propagation du virus et des instructions et recommandations 

émanant du Canton et de la Confédération, la Municipalité a renforcé les mesures visant à préserver 

la santé de la population et celle de ses collaboratrices et collaborateurs.  

Pour rappel, tous les bâtiments et infrastructures de la Commune sont fermés depuis le 16 mars. L’accès 

aux espaces publics a été interdit. Des mesures particulières ont été prises pour la jetée du Port, à 

laquelle seuls les ayants droit peuvent désormais accéder. Le chantier du nouveau collège Courbet a 

également été interrompu. 

Fermée depuis le 16 mars, la déchèterie le restera. En revanche le ramassage porte-à-porte (incinérables, 

déchets compostables et papier/carton) et l’accès aux 37 éco-points (incinérables, papier/carton, verre, 

pet, textile, huile, selon les lieux) sont maintenus. Ce qui permet d’assurer l’essentiel des prestations 

tout en préservant la santé du public et du personnel, conformément aux instructions du Canton.  

Pour les plus de 65 ans, particulièrement vulnérables dans la situation actuelle, la Commune a anticipé 

les consignes de la préfecture en organisant, avec le soutien de L’Escale, une prise de contact 

individuelle et, si nécessaire, un suivi approprié. Par ailleurs, une hotline à destination de cette 

catégorie d’usagers est mise sur pied dès ce jour au N° 021 977 03 33 (8h-12h / lu-ve). 

L’accueil de jour des enfants s’effectue dans les écoles et les garderies, conformément aux consignes 

strictes données au niveau cantonal et visant à permettre la prise en charge des enfants des personnes 

mobilisées sur le front de la lutte contre l’épidémie. Parallèlement, les bâtiments font l’objet d’un 

nettoyage ad hoc. 

Globalement, l’objectif est d’assurer les travaux et prestations à la population qui ne peuvent être 

différés tout en limitant les contacts entre collaborateurs et avec le public ainsi que les déplacements de 

tous. Un plan de continuité d’activités et un tournus dans chaque service ont été établis. Tous les 

moyens informatiques ont été mobilisés, permettant notamment la généralisation du télétravail et les 

visio-conférences.  

Le central téléphonique et les guichets de l’administration sont désormais accessibles entre 8h et 11h30 

sur rendez-vous, un dispositif spécifique ayant été mis en place pour traiter les situations d’urgence de 

compétence de la Commune. Enfin, l’administration reste atteignable en tous temps par courriel 

(adresses sur https://www.la-tour-de-peilz.ch/contact/contact.php). 

La Tour-de-Peilz, le 25 mars 2020 



INFORMATIONS COVID-19

VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER :

Se laver soigneu-
sement les mains.

Éviter les 
poignées de 
main.

Tousser et 
éternuer dans 
un mouchoir ou 
dans le creux 
du coude.

Garder ses 
distances. 

En cas de fièvre 
et de toux, 
rester à la 
maison.

Toujours télé- 
phoner avant  
d’aller chez le  
médecin ou  
aux urgences.
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Les décisions suivantes ont été prises afin 
de protéger la population :
• Fermeture des bâtiments communaux

• Fermeture des espaces publics (parcs, places de  
 jeux, installations sportives, etc.)

• Fermeture de la déchèterie (mais 37 écopoints
 ouverts)

• Contact direct avec les 65 ans et plus

Sauf en cas de nécessité, RESTEZ À LA MAISON, 
surtout si vous êtes malade ou âgé de 65 ans et plus. 
Respectez les règles de l’OFSP. Tout le monde compte sur vous !

L’Administration communale répond 
à vos demandes urgentes ou pour une 

prise de rendez-vous au 021 977 01 11 
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Dans l’intervalle, vous pouvez nous contacter 
par courriel, adresses sur www.ltdp.ch/contacts



RESTEZ À LA MAISON !
STOP CORONA
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Actualisé au 11.3.2020
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Vous avez 65 ans et plus ou êtes 
une personne à risque ? Vous ne 
devez plus sortir ! Il en va de la 

santé de tous.
Mais comment faire pour les besoins de base ?

Avez-vous des personnes dans votre entourage qui s’occupent de vous, 
qui peuvent vous livrer des repas ou des produits de première nécessité ? 

Si ce n’est pas le cas :

Connectez-vous sur l’application 

La Tour-de-Peilz Solidaire
www.ltdp.ch/solidarite

Vous n’avez pas internet ?
Le personnel communal répond à vos appels pour trouver des solutions 

entre 8h00 et 12h00 au 021 977 03 33


