
Projets et Visions de Laurent Ballif 

 
Pour différents destinataires, j’ai dû rédiger de petits textes pour me présenter, pour évoquer mes 
projets pour la Ville, les raisons de ma candidature, etc. En voici un récapitulatif non synthétique. 
 
Atouts:   Maîtrise de tous les domaines de la gestion publique 
   Grande capacité de synthèse 

Facilité de rédaction 
   Aisance dans le discours 
   Empathie avec tous les interlocuteurs 

Défauts:  Parfois brutal dans ses propos ou ses écrits 
Provocateur 
Parfois autoritaire 
Compétiteur 
Couche-tard et lève-tard 

Pourquoi se présenter: Parce que je peux encore contribuer au bon fonctionnement de la ville et 
au lancement de nombreux projets 
Parce que certains projets lancés lors de la précédente législature doivent 
encore être parachevés 

   Parce que j’adore Vevey et que c’est ma passion de la voir vivre 
   Parce que je désire que les idées socialistes gardent leur prééminence 

Nouveaux projets: Achat de bâtiments pour des coopératives de logement 
   Nouveaux locaux à trouver pour des institutions culturelles 
   Création d’un fonds d’encouragement à la création musicale jeune 

Faire de la gare le nœud de transports d’une agglomération de 250'000 
habitants (Martigny-Monthey-Aigle / Bulle-Romont-Palézieux) 
Contribuer à la démarche de fusion à dix communes 

Vevey dans 5 ans: 20'000 habitants, toujours des problèmes de circulation mais de la place 
pour les piétons et les cyclistes, de gros travaux en cours (collège, gare, 
Bosquets, gare marchandises, Temps modernes), un foisonnement culturel 
dans tous les arts, une renommée internationale dans le domaine de l’image 
(Festival, Visual Merchandising, Musées, Manifestations diverses, Edition), 
une Salle del Castillo rénovée et la zone Rivage entièrement remodelée. 

Vevey dans 10 ans: Vevey est un des pôles les plus actifs de la commune Riviera, de 100'000 
habitants; travaux en cours pour le grand projet de Centre international de 
l’image au centre ville; la Place du Marché largement libérée des voitures 
grâce aux parkings derrière la gare, à l’est et à l’ouest de la ville; trois lignes 
de trains-trams partent de la gare vers Blonay, Romont et Rennaz-Aigle-
Monthey (RER), un bus rapide vers Bulle; la Veyre et le Pré-aux-Blancs 
accueillent 4'000 emplois et 3'000 habitants venus compléter le bassin 
occidental de la commune, entièrement axé sur les transports publics en 
direction de Vevey centre; les institutions culturelles sont complétées par un 
centre Imax 3D aux Bosquets et  

Motivation: Renforcer la joie de vivre et la qualité de vie des Veveysans, par des choix 
urbanistiques, des soutiens aux institutions et associations, des 
investissements sociaux et des concertations avec les acteurs économiques, 
culturels et sociaux. 
Mener à terme les grands travaux en cours (Tours de Gilamont, Musée 
Jenisch, Gym Subriez) et lancer ceux en préparation (Castillo, Gare, 
Bosquets). 
Implanter le nouveau plan de circulation dans l'esprit du plan de mobilité qui 
doit nous guider ces 20 prochaines années. 
Redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes sans chasser la voiture. 



Doubler le nombre de places en garderie et améliorer l'accès au logement 
par l'aide individuelle et 5% d'appartements subventionnés. 
Soutenir la créativité des habitants et accueillir de grands événements. 

 


