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Bilan de la législature 2006-2011 
 

Laurent Ballif - Syndic 
Avec trois membres sur cinq ainsi que la syndicature, le Parti socialiste a assumé son rôle de leader dans 
la gestion municipale. A ce titre, le PSVe est fondé à revendiquer le bilan global de la Municipalité. 

Premières opérations menées pour régler une bonne fois des dossiers brûlants: 

• vote populaire gagné pour l'avenir du Château de l'Aile et de la zone du Rivage; 

• refus définitif du Conseil d’un parking souterrain à la Place du Marché. 

Ces opérations compliquées, et d'autres, ont été menées en pleine transparence et avec la participation 
active de la population et des groupes d'intérêt: référendum spontané sur le Château de l'Aile, sondage 
sur l'avenir de la Place du Marché, enquête sur la santé du commerce veveysan, négociations pour 
l'animation de Noël, concertation sur les ouvertures des magasins, consultation des groupes sur le 
Règlement général de police, etc. 

Finances 
Alors que l'endettement était encore, au bouclement de 2005, de plus de 134 millions, il est descendu 
aujourd'hui à environ 120 millions, tout en maintenant durant toute la législature le taux d'imposition au 
même niveau. Cette amélioration a pu être atteinte sans diminuer les investissements, qui atteignent 37 
millions pour les années 2006 à 2009, dont 20 pour la seule année 2009 et au moins autant en 2010. 
Et pourtant, les coups durs n'ont pas manqué, avec l'accroissement de la facture sociale de près d'un 
million par année ainsi que l'erreur du canton concernant les impôts des entreprises qui nous a fait perdre 
une dizaine de millions en trois ans. Cela a été compensé par une négociation rude mais aboutie pour la 
vente des actions de la SEVM, qui nous a permis de constituer un fonds de réserve pour les transports 
publics de 9 millions. 
Enfin, les socialistes ont emmené une coalition victorieuse dans la campagne de référendum qui voulait 
diminuer les recettes fiscales de 2 points. Même si la victoire fut courte, elle illustre cependant la 
confiance mise par la population dans le programme financier de la Municipalité à majorité socialiste. 

Administration générale  
La réorganisation des services entreprise dès 2006 s'est révélée très positive. Certaines restructurations 
sont intervenues récemment, et d'autres sont attendues dès 2012 sur la base d'un audit général de 
l’administration communale. Le transfert de collaborateurs (notamment Police) vers des organismes 
intercommunaux a été compensé par l'engagement de personnel nécessaire aux garderies et aux 
services sociaux. 
L'indexation des salaires a été intégrée dans chaque budget, la faible inflation des dernières années étant 
un facteur de stabilité pour le ménage communal. La création d'une assurance perte de gain et d'autres 
prestations sociales ont accru la qualité de la relation entre employeur et employés communaux. Le Parti 
socialiste attache une grande importance au caractère exemplaire des conditions de travail du personnel, 
la commune devant jouer le rôle de modèle pour les entreprises privées. 

Urbanisme - Construction  
Le principal défi de cette législature était la reconversion des Ateliers mécaniques, dans laquelle la 
Municipalité s'est impliquée et a obtenu les infrastructures dont la ville a besoin: logements 
subventionnés, appartements protégés, garderie, salles de classe. L'intégration du quartier au tissu urbain 
se révèle parfaitement adéquat et devrait revivifier tout Plan-Dessus. 
Le projet des Tours de Gilamont était en souffrance depuis de longues années, il a été empoigné et 
donne lieu à une réalisation superbe. L'ajout des fresques contribue à faire de ce quartier une porte 
d'entrée valorisante pour la ville. 
Les grands projets ne manquent pas à Vevey, et le service Urbanisme/Architecture et Infrastructure a 
parfois de la peine à suivre. Certaines opérations sont à bout touchant, comme le Plan de quartier Rivage, 
l'aménagement de la Place du Marché, la salle del Castillo. Les travaux démarrent au Musée Jenisch, et 
ce sera le cas début 2011 pour le Théâtre de l'Oriental et l'ex-EPA. Ces deux dernières rénovations 
permettront de redonner encore plus de vie à l'est de la ville, qui verra revenir un centre commercial, des 
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bureaux, des clients, des spectateurs et des habitants. La vente de la parcelle du port ainsi que les projets 
de construction dans cette zone, après les rénovations de la rue d'Italie, garantiront l'animation dans les 
rues et l'attractivité des commerces. 

Commerce – Economie 
Contrairement aux craintes largement répandues, la crise n'a guère affecté Vevey ces dernières années. 
L'accroissement régulier de la population et l'arrivée de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises 
ont assuré une progression des recettes fiscales en parallèle avec les charges inhérentes à ce 
développement. 
Vevey a retrouvé aujourd'hui son niveau d’emploi de 1989, avec plus de 12'000 places de travail, pour 
beaucoup très qualifiées, sur son territoire. La collaboration avec Promove permet d'établir un lien avec 
les entreprises présentes ou désireuses de s'installer à Vevey et dans la région. Une collaboration franche 
avec la SIC et de nombreux contacts avec les commerçants de toute taille de la ville ont permis de bien 
définir les problèmes à résoudre. Si les avis divergent quant à la circulation, les municipaux socialistes se 
sont montrés ouverts à toute concertation avec les milieux économiques. Les réalisations en matière de 
communication et d'information (site internet, bornes, écrans géants) sont allées de pair avec les études 
destinées à mieux connaître le tissu économique local. 
La Municipalité a également entretenu de bonnes relations, voire établi des partenariats performants avec 
le monde économique, en particulier avec les entreprises Nestlé, Serono, Andritz, pour n’en citer que 
quelques-unes. 

Culture – Sport 
La vision du Parti socialiste s'est exprimée de manière très nette dans la politique d'ouverture menée 
auprès des acteurs de la Culture et du Sport. En matière de Culture, la création de nouveaux événements 
populaires (Fête de la Musique, Pictobello, Concerts sur la Place du Marché) s'est ajoutée à un soutien 
déterminé à la fois à la scène alternative et aux milieux classiques ou traditionnels. La même attitude a 
été adoptée face au Sport, où le soutien aux grandes manifestations (Tournoi de beach-volley, étapes 
cyclistes) n'a pas empêché un engagement actif en faveur des clubs locaux et de leurs manifestations. Ils 
ont en outre bénéficié de réalisations d'importance, avec notamment des terrains de football ou la 
rénovation des Galeries du Rivage. 

Régionalisation  
Les Municipaux socialistes ont contribué à la mise en place de nouvelles structures intercommunales. Ils 
ont affirmé leur volonté de répartir les avantages et les charges équitablement dans tout le district, que ce 
soit en matière de sécurité, de transports, d'aide sociale ou d'accueil de la petite enfance. 
Sous cette impulsion, Vevey a joué un rôle de leader dans le projet d'agglomération, où la coordination 
s'est avérée parfois difficile avec le canton, ainsi que pour des projets annexes tels que l'Hôpital de 
Rennaz ou la coordination avec l'agglomération d'Aigle-Monthey. 
Les socialistes de la Municipalité ont également clairement poussé à la réalisation d'une étude de 
faisabilité dans l'optique d'une fusion à dix communes, seule solution à même de répondre aux défis 
administratifs, politiques et démocratiques actuels du district. 

 


