Plateforme rose-verte
pour les élections à la Municipalité
Législature 2021 – 2026
Nous,
Florian Chiaradia
Olivier Gfeller
Irina Gote
Jacqueline Pellet
Caleb Walther
candidat·e·s à la Municipalité de l’alliance rose-verte, nous engageons à tout mettre en œuvre pour développer et faire aboutir les mesures
présentées ci-après.
Cette plateforme est un engagement commun que nous prenons vis-à-vis de la population. Cette plateforme démontre que nous souhaitons
mener une politique de proximité qui a pour objectif global une amélioration de la qualité de vie grâce à des mesures concrètes qui touchent à
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la fois les infrastructures communales (espaces publics, voie de communication, écoles, crèches…) et les ressources pour maintenir notre
commune vivante (maisons de quartier, économie locale, quartiers mixtes…).
Fidèles à nos valeurs et à nos engagements précédents, nos mesures s’inscrivent dans une perspective de développement durable basée sur les
trois piliers social, environnemental et économique. Nous voulons cependant moderniser notre action en l’inscrivant dans les objectifs du
développement durable tels que repris par la Confédération et le Canton dans leur agenda 2030. Cette nouvelle approche de la durabilité propose
une vision élargie et actualisée des enjeux auxquels nous voulons donner une réponse communale. Pour y arriver, nous défendrons une nouvelle
manière d’élaborer les projets communaux, basée sur des réflexions participatives et transversales en amont des études.
NB : Certaines propositions touchent à plusieurs thèmes ; pour éviter les redites, nous les avons placées sous l’un d’entre eux uniquement.
PLATEFORME ROSE-VERTE 2021-2026
MESURES ECOLOGIQUES
Thèmes

Mesures

2

Arborisation, végétalisation et gestion des sols

Ø Veiller au maintien de la perméabilité des sols ; remplacer chaque fois que
possible les surfaces imperméables par des espaces végétalisés ou, si ce
n’est pas possible, par un revêtement perméable (par ex., structures
gravier-gazon, pavés joints ou surfaces gravillonnées).
Ø Identifier les quartiers où il y a un manque de nature en ville et trouver les
moyens d’y remédier, par exemple en remplaçant des végétalisant des
surfaces bétonnées.
Ø Utiliser autant que faire se peut la pierre naturelle en lieu et place du
béton.
Ø Végétaliser les rues (plantes grimpantes ; arbustes ; grands bacs de
plantes locales, si possible, demandant peu d’entretien) ; œuvrer à les
rendre moins minérales.
Ø Promouvoir des cheminements piétonniers ombragés et des corridors
écologiques
Ø Dresser un inventaire du patrimoine végétal, favoriser les essences locales
et lutter contre les plantes invasives
Ø Favoriser la mise à disposition des espaces pour des jardins partagés. Pour
ces derniers, favoriser les synergies avec les écoles.

Economies d’énergie

Ø Poursuivre l’isolation des bâtiments communaux existants et toute autre
mesure propre à limiter la consommation énergétique
Ø Promouvoir les énergies renouvelables pour les bâtiments communaux
Ø Encourager la création de parcs photovoltaïques
Ø Étudie le potentiel réel de certaines évolutions technologiques en matière
écologique et d’économie des ressources.
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Gestion des déchets

Ø Augmenter le nombre de poubelles permettant le tri (papier, PET, etc.)
sur le territoire public communal (rues, places, etc.)
Ø Élaborer un plan directeur des écopoints afin d’assurer une réseau adapté
aux besoins de notre population sans accaparer inutilement le domaine
public

Lutte contre le bruit

Ø Développer les moyens pour lutter contre les nuisances sonores
Ø Améliorer ou développer des mesures limitant les nuisances sonores liées
à la circulation (par ex. surfaces phonoabsorbantes, radars antibruit) sur
les artères principales du territoire communal
Ø Développer un concept « 30 km/h de nuit » sur les axes principaux NordSud et Est-Ouest.
Ø Créer de nouvelles zones de rencontre (zone 20) et/ou zone 30 km/h dans
les quartiers et les villages
Ø Limiter aux cas de force majeure les autorisations délivrées pour les
travaux la nuit ou le dimanche

Lutte contre les autres formes de pollution

Ø Soutenir la création d’un plan de mesures OPair (Ordonnance sur la
protection de l’air)
Ø Poursuivre l’utilisation modérée du sel en hiver
Ø Concrétiser le « Plan Lumière » communal, dans le but de réduire la
consommation d’énergie et la pollution lumineuse et de veiller aux
aspects esthétiques (lumière chaude plutôt que froide)
Ø Diminuer les nuisances visuelles notamment l’excès d’affichage
publicitaire

(pollution de l’air, pollution des sols, pollution
lumineuse, pollution visuelle)
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Transports publics et partage de voiture

Ø Augmenter le nombre de cartes journalières « abonnement général »
mises à disposition
Ø Proposer la mise en place d’un « Plan de mobilité seniors »
Ø Mettre à jour la politique du stationnement en ville, notamment en
améliorer l’attractivité des Parkings d’échange
Ø Engager les moyens nécessaires pour améliorer l’accessibilité aux
transports publics des personnes à mobilité réduite
Ø Augmenter l’offre en voitures Mobility pour la population et les
déplacements professionnels du personnel communal
Ø Mettre en place un plan de mobilité d’entreprise

Mobilité douce

Ø Concrétiser le réseau cyclable et piétonnier communal
Ø Créer des places de stationnement sécurisées pour les vélos ou des vélosstations
Ø Augmenter les places de stationnement pour les deux-roues (par ex., au
moyen d’arceaux)
Ø Consolider le réseau de vélos en libre-service sur le territoire de la
commune
Ø Renforcer les cheminements piétonniers
Ø Créer une signalétique spécifique à la mobilité douce en ville et sur les
Hauts de la Commune

MESURES D’AMÉNAGEMENT URBAIN
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Aménagement de l’espace public

Ø
Ø

Ø
Ø

Favoriser les espaces piétons et les zones de rencontre
Réaménager les axes importants et les espaces en surface, par exemple
les places de gares, pour favoriser des espaces publics conviviaux et
accueillants
Veiller au choix d’un mobilier urbain chaleureux et créatif
Développer des places de sport et de jeux ludiques et modernes dans les
quartiers et les villages de la commune

Constructions communales

Ø Consulter les partenaires et développer des démarches participatives lors
du lancement des grands projets communaux.
Ø favoriser la biodiversité lors de la réalisation de projets communaux

Commerces locaux et cafés-restaurants

Ø Maintenir l’affectation des rez-de-chaussée en surfaces commerciales et
d’activités d’intérêt public
Ø Pérenniser les mesures de soutien aux cafés-restaurants, notamment par
la mise à disposition d’espaces permettant d’augmenter l’offre en
terrasse
Ø Collaborer avec la Promove et la SICOM pour soutenir et augmenter
l’attractivité commerciale de notre commune
Ø Faire la promotion des produits locaux, par exemple via la plateforme la
Fourmilière, permettant de favoriser les circuits courts.
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Circulation routière et places de parc

Ø Fermer certaines rues à la circulation à certaines heures ou certains jours
pour permettre des animations de proximité, sur le modèle de ce qui s’est
fait dans le quartier des Planches.
Ø Limiter l’emprise du stationnement extérieur, en favorisant les parkings
en ouvrage existants, afin de libérer l’espace public
Ø Définir des espaces de livraison dédiés
Ø Poursuivre la sécurisation des carrefours dangereux

Plan général d’affectation (PGA)

Ø Associer la population, par des démarches participatives, aux différentes
étapes-clés de la réélaboration du PGA
Ø Favoriser la réalisation d’un PGA moderne, répondant aux besoins de la
population actuelle (arborisation et végétalisation, densification mesurée,
mobilité, appropriation des espaces publics) ainsi qu’aux enjeux
environnementaux et de qualité de vie
Ø S’associer avec des spécialistes, notamment en matière de
développement durable, durant le processus
Ø Inciter les propriétaires privés à maintenir voire développer une
biodiversité sur leurs parcelles
Ø Protéger et valoriser le patrimoine bâti ancien et les périmètres des
villages
Ø Veiller à la création d’infrastructures et d’espaces favorisant la qualité de
vie des quartiers dans le PGA

Valorisation du patrimoine bâti

Ø Poursuivre un entretien respectueux de la valeur patrimoniale des
bâtiments communaux
Ø Dialoguer avec les propriétaires de bâtiments patrimoniaux afin que
l’entretien de ceux-ci soit assuré grâce à une valorisation adaptée
Ø Faire connaître aux visiteurs et aux habitant·e·s de la région le patrimoine
architectural de notre commune
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MESURES SOCIALES ET CULTURE
Logement

Ø Défendre la diversité des types de logements dans tout projet de
construction afin de favoriser la mixité sociale
Ø Veiller à la qualité des projets pour garantir des quartiers vivants
Ø Encourager la création de logements protégés afin que nos aîné·e·s
puissent rester sur le territoire communal de manière autonome
Ø Élargir l’aide individuelle au logement aux personnes seules
Ø Garantir une stricte application de la législation limitant les résidences
secondaires
Ø Créer un fonds pour permettre d’activer le droit de préemption lors de la
revente de biens immobiliers.

Constructions sur les terrains communaux

Ø Continuer de soutenir nos coopératives d’habitation communales dans le
cadre des projets sur des terrains communaux
Ø Soutenir le modèle des coopératives d’habitant·e·s (à distinguer des
coopératives d’habitation) permettant de lutter contre la spéculation
immobilière et de renforcer la démocratie dans la gestion
d’immeubles/quartiers
Ø Dans le respect de la convention ratifiée avec le Conseil d’État,
promouvoir la création d’un quartier mixte avec logements et activités
dynamisant le quartier de Belmont sur la parcelle de l’hôpital
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Cohésion sociale

Ø Créer une Maison de quartier au centre de Montreux et poursuivre les
réflexions autour d’espaces de rencontres multigénérationnelles dans les
villages
Ø Développer et soutenir les activités associatives et les partenariats entre
les Maisons de quartier et les espaces de rencontre
Ø Maintenir et développer le dispositif de travailleurs sociaux hors murs
(TSHM) afin d’augmenter la prévention et l’accompagnement sur le
territoire de notre commune
Ø Maintenir et développer les soutiens aux bénéficiaires de PC communales

Soutiens culturels

Ø Maintenir les aides ponctuelles ciblées à la pratique des arts (musique,
théâtre, etc.)
Ø Promouvoir, simplifier et étendre le chéquier culturel
Ø Soutenir financièrement et logistiquement les acteurs culturels locaux
montreusiens
Ø Améliorer la visibilité des événements culturels montreusiens sur tous les
supports
Ø Soutenir et accompagner les festivals dans leurs projets de créations
artistiques et culturelles
Ø Se doter d’une politique de sélection et d’accueil des manifestations
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Promotion du sport et des loisirs

Ø Maintenir des infrastructures sportives pérennes et à prix attractifs pour
les habitants et Sociétés sportives de la Commune.
Ø Introduire la gratuité d’entrée à la piscine de la Maladaire pour les enfants
montreusiens en âge de scolarité obligatoire
Ø Continuer à développer l’offre et l’accessibilité aux infrastructures
communales pour les jeunes Montreusien·ne·s en matière d’activités de
loisirs et soutenir les lieux dédiés (skateparc, centres de loisirs, etc.)
Ø Poursuivre le développement des activités collectives en libre accès en
faveur du sport pour tous (Urbain training, Yoga, ZumbaÒ, Gym
poussette…)

Service public

Ø Développer des outils virtuels au service de la population (guichet virtuel)
tout en préservant un service public accessible à toutes et tous
Ø Créer une carte habitant·e permettant d’accéder aux prestations
communales (déchèterie, piscine, tarifs « indigènes »,…)
Ø Lutter contre la fermeture des offices postaux sur le territoire communal

Egalité des chances et égalité de traitement

Ø Améliorer l’accessibilité et la représentation des femmes au sein de
l’administration communale
Ø Promouvoir un accès égal aux postes à responsabilité
Ø Sensibiliser les collaborateur·trice·s de l’administration communale aux
questions de genre et d’intégration des minorités

Réseau de garde, accueil pré- et parascolaire

Ø Améliorer et développer le réseau de garde, y compris pour les parents
ayant des horaires irréguliers
Ø Poursuivre le développement de l’offre d’accueil pré- et parascolaire
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Sociétés locales

Ø Œuvrer à mettre en réseau les associations locales au travers d’un
système de coordination, par exemple en soutenant la création d’une
nouvelle Union des sociétés montreusiennes
Ø Soutenir les sociétés villageoises et les encourager à réaliser des projets
participatifs avec les habitant·e·s des villages et quartiers

Participation à la vie politique

Ø Défendre l’introduction d’un droit de vote consultatif pour les jeunes de
16 à 18 ans afin de les initier et les intéresser au système démocratique
Ø Développer les démarches participatives dans les quartiers et les villages,
par exemple en octroyant des budgets pour des projets de proximité

MESURES ECONOMIQUES
Economie durable et locale

Ø Dialoguer avec les propriétaires des bâtiments sous-utilisés afin de
chercher des solutions pour y remettre de l’activité
Ø Diversifier le tissu économique montreusien, par exemple en envisageant
une aide financière limitée dans le temps (par ex., 4 ans) à de jeunes
entrepreneur·e·s s’inscrivant dans les principes du développement
durable ou ayant une visée sociale
Ø Faciliter les démarches administratives pour l’accueil de nouvelles
entreprises
Ø Inciter les Montreusien·ne·s à consommer local grâce à une participation
financière de la Commune aux achats locaux
Ø Aider au développement de marchés locaux dans les quartiers et les
villages
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Centre des Congrès (2m2c)

Ø Veiller à une sécurisation et une modernisation du Centre des congrès et
d’expositions conforme à la décision populaire
Ø Définir les objectifs que doit viser le 2m2c pour optimiser son rôle au
bénéfice de notre Commune et de notre région grâce à des concertations
avec les acteurs culturels, touristiques et économiques
Ø Mettre en place une gouvernance de l’exploitation du 2m2c et une
relation entre la Commune et celle-ci adaptée à l’atteinte des objectifs
fixés

Economie de partage

Ø Étudier la création de bibliothèques d’objets
Ø Encourager et mettre en valeur les démarches bénévoles et d’échange de
services (par ex. livraison de course contre appui scolaire), notamment via
la plateforme de la Fourmilière

Emplois

Ø Soutenir la création d’emplois régionaux grâce à la mise à disposition
d’espaces de travail partagés (co-working) au centre-ville
Ø Maintenir les emplois communaux
Ø Poursuivre l’amélioration de l’encadrement des apprenti·e·s au sein des
services communaux.
Ø Continuer à participer aux programmes de mesures cantonales de
réinsertions professionnelles
Ø Favoriser l’accès à un premier emploi et à des stages au sein de
l’administration

Conditions de travail

Ø Préserver les conditions de travail des employé·e·s de la commune, et
notamment leurs conditions salariales
Ø Maintenir les possibilités d’accessibilité au télétravail dans
l’administration communale
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Tourisme doux

Ø Encourager le développement d’un tourisme doux à Montreux en
valorisant le cadre naturel, notamment le parc naturel régional, et en
soutenant les animations culturelles existantes
Ø Améliorer la signalétique des chemins pédestres et augmenter les le
nombre de parcours thématiques, notamment dans les Hauts de notre
Commune.

Fondations et associations

Ø Améliorer la transparence, la gouvernance et la surveillance des
fondations et sociétés privées fortement subventionnées par le
contribuable
Ø Évaluer la nécessité d’améliorer les conditions financières des fondations
et associations touchées par la pandémie

•
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