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Depuis juillet 2016, les deux élus PLR à la 

Municipalité ont été les moteurs de l’autorité 

exécutive communale et ont fait avancer des projets 

concrets et d’avenir pour le bien de la population.

Les principaux dossiers portés par vos Municipaux :

1. Gestion effi ciente des fi nances communales et maintien du taux d’imposition 

 à un faible niveau.

2. Réhabilitation de nos sources pour un meilleur approvisionnement en eau de la commune.

3. Modernisation des infrastructures d’évacuation des eaux sur l’entier du territoire communal.

4. Microfi ltration et turbinage des eaux du vallon de la Tinière.

5. Soutien aux sociétés locales dans l’amélioration de leurs infrastructures.

6. Rénovation des infrastructures publiques communales.

7. Promotion des sources d’énergie renouvelable, et raccordement des 

 bâtiments communaux à celles-ci.

8. Mise en place d’un minibus reliant les hauts de la commune et le centre.

Suite à la situation sanitaire inédite de ce début d’année, le PLR a proposé,

début mai, plusieurs actions à entreprendre à Villeneuve, parmi lesquelles :

• Créer durablement des bons d’achat à faire valoir auprès des commerçants du bourg.

• Adopter une stratégie robuste de soutien aux plus fragiles en distribuant ou 

 subventionnant du matériel de protection.

• Mettre les commerçants, cafetiers-restaurateurs, vignerons et hôteliers au cœur 

 de la stratégie touristique communale.

• Epauler les manifestations en maintenant les soutiens aux associations et sociétés locales.

Rejoignez-nous! >
Rejoignez notre parti en vous rendant sur le site

www.plrvilleneuvehautlac.ch
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                Du côté du Conseil ...  
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Les 19 Conseillers communaux PLR 

se sont révélés être les plus actifs de l’organe 

législatif, en y déposant de nombreuses 

interpellations pour questionner l’action communale,

mais aussi comme force de propositions.

UDC
15%

PS-Verts
30% PLR

55%

Rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez vous engager pour votre commune,

dans une vision ouverte et pragmatique ?

Rejoignez notre parti en vous rendant sur le site

www.plrvilleneuvehautlac.ch

27 septembre 2020 Votations fédérales.

Mot d’ordre PLR VAUD

Initiative de limitation  NON

Loi sur la chasse  OUI

Déduction fi scale  OUI

pour les frais de garde

Congé paternité  OUI

Sécurité aérienne  OUI

       Vos Conseillers communaux  

         Bilan de la législature 2016-2021  

  % d’interventions au Conseil communal                                      

10  thèmes principaux abordés

1. Meilleure gestion des lignes de transports publics.

2. Promotion de l’apprentissage au sein de l’administration.

3. Actions touristiques axées vers les acteurs économiques.

4. Nouvelles infrastructures et mobilité sur le site de la Tronchenaz.

5. Procédure d’audit du pont sur l’Eau-Froide.

6. Amélioration de la récolte des déchets et de leur valorisation.

7. Maintien et développement des camps sportifs.

8. Régulation du trafi c dans le bourg.

9. Vision urbanistique harmonieuse et participative.

10. Soutien proactif aux acteurs locaux et mise en place d’une stratégie communale du sport.
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