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Chères lectrices, Chers lecteurs, 

Au nom du PLR Villeneuve Haut-Lac, c’est un réel plaisir de partager avec vous une nouvelle édition de notre journal. Après un passage de 

témoin, j’ai désormais l’immense honneur de m’adresser à vous en tant que Président du PLR Villeneuve et Haut-Lac.  

Lors de cette nouvelle année politique qui s’annonce très riche et de surcroît très variée au niveau des sujets, le Comité PLR a souhaité don-

ner plus d’impact sur un thème qui nous est cher à toutes et à tous, soit celui de la COMMUNICATION. L’objectif de cette publication an-

nuelle est justement de mettre le curseur au bon endroit et ainsi poursuivre notre souhait d’informer de manière transparente et régulière les 

Villeneuvoises et Villeneuvois, mais également nos membres et sympathisants des communes voisines.  

Ce journal semble être un bon moyen de revenir sur l’année politique écoulée et de vous permettre de dresser un bilan de l’activité PLR. Il 

est primordial de continuer à vous informer quant à nos nombreuses interventions au conseil communal, quant aux projets en cours impac-

tant Villeneuve et ses communes voisines, quant aux interventions au niveau cantonal via notre député Aurélien Clerc, bref de rester en con-

tact !  

Le fait d’être proche de vous, nous permet de mieux ressentir les inquiétudes, de mieux pouvoir les analyser et de pouvoir s’engager à en 

débattre dans « l’arène ». En aucun cas, nous ne souhaitons devenir des « déconnectés » politiques. Il y a lieu de rassembler les forces et de 

continuer à s’engager pour vous, pour nous, pour ce magnifique endroit pour lequel bon nombre de touristes nous font tant d’éloges !  

Cette édition permettra aussi de mettre à jour vos agendas, afin de nous rejoindre lors de certaines activités organisées par nos soins et ainsi 

permettre des rencontres fructueuses et sympathiques, deux adjectifs qui caractérisent bien le PLR. Hormis cette édition «  papier », vous 

pourrez nous retrouver et partager avec nous bon nombre d’informations sur notre page Facebook et pourrez consulter notre nouveau site 

internet, que nous espérons dynamique et convivial.  

Comme évoqué plus haut, nous sommes avant tout étroitement liés à défendre nos idées, défendre les valeurs qui sont les nôtres et celles de 

notre population, mais surtout relayer, intervenir et continuer à défendre de manière dynamique, les intérêts de cette magnifique région pour 

le bien-être de nos concitoyens. Evidemment, n’oublions pas nos membres des communes voisines avec lesquels nous sommes en relation, 

afin de s’informer mutuellement et d’échanger sur les problématiques touchant notre si belle région au sens large du terme. 

LE MOT DU PRESIDENT 

En conclusion, ce journal a pour objectif de 

relayer de manière directe les efforts fournis 

par notre parti, dans le but de défendre avec 

bienveillance les intérêts de notre population. 

La liberté, la responsabilité individuelle, l’esprit 

d’entreprise, la dignité et la démocratie font 

partie de nos valeurs fondamentales aux-

quelles nous sommes attachés à en défendre 

les principes avec vigueur et enthousiasme. 

Je vous souhaite une très bonne lecture…. 

Cordiales salutations et meilleurs vœux pour la 

nouvelle année! 

Pascal Foschia 

PLR.Villeneuve.HautLac                                                                                      www.plrvilleneuvehautlac.ch                                                                         

@PLR_Villeneuve                                                                                           contact@plrvilleneuvehautlac.ch                                                                                                

         Comité du PLR Villeneuve et Haut-Lac 



PLR.Les Libéraux Radicaux de Villeneuve et du Haut-Lac 

Le Comité 

Interventions du Groupe PLR au Conseil communal de Villeneuve de 
novembre 2016 à décembre 2017 
4ème adaptation du Plan directeur cantonal et révision de la loi sur l’aménagement du territoire – M. Yersin, novembre 2016 

L’aménagement du territoire est crucial pour notre région et il y avait lieu d’obtenir des explications de la part de la Municipalité concernant 
l’impact pour Villeneuve et ses environs. Les inquiétudes étaient notamment liées aux procédures existantes ainsi que les projets potentiels 
en regard des perspectives démographiques. 

Engagement plus soutenu de notre Commune en faveur de la formation professionnelle – P. Foschia, novembre 2016 

Souhaitant valoriser la formation professionnelle au sein même de l’administration communale, le groupe PLR a suggéré à la Municipalité 
d’offrir des places supplémentaires d'apprentissage. Ceci en privilégiant le recrutement de jeunes domiciliés à Villeneuve. Cela a porté ses 
fruits, puisque deux apprentis supplémentaires ont été engagés. 

Ligne de bus vers la zone commerciale : économies en vue – A. Clerc, décembre 2016 

Attirant l’attention de la Municipalité sur la fréquentation de cette ligne de transports publics, le groupe PLR a permis de mettre en lumière 
des économies possibles en réduisant la taille du véhicule utilisé. Au final, c’est un montant de 35'000 francs par an qui allégera les coûts 
de cette ligne, financée par le contribuable. 

Suggestions pour améliorer l’offre touristique – L. Turrian, février 2017 

Le groupe PLR a demandé des précisions sur l’étude quant au positionnement touristique de Villeneuve. Le dépôt proposait des idées pour 
les quais en suggérant la mise en place d’une signalétique à jour et le déménagement du « point i » au bord du lac pendant la belle saison. 
La question de la réouverture de l’Omnia était également abordée. 

Bus VMCV 201 : abandon des lignes aériennes – A. Clerc & N. Riesen, mars 2017 

Faisant suite à la séance publique ayant détaillé le prolongement de la ligne VMCV vers Rennaz, le groupe PLR a déposé une résolution 
demandant l’abandon de cette technique dépassée au profit de solution plus moderne et flexible. La résolution a été soutenue à la quasi-
unanimité du Conseil. Cette solution a finalement été adoptée par les VMCV. 

La Tronchenaz : le point délicat de la circulation – A. Baumann, mai 2017 

Le groupe PLR a proposé une résolution invitant la Municipalité à garantir un accès fluide au site de la Tronchenaz, dans le cadre de la pos-
sible implantation d’un collège intercommunal. Ceci faisait suite à certaines craintes de voir cette zone devenir un embouteillage quotidien. 
Le Conseil a largement soutenu cette résolution. 

Mobilité au sud de Villeneuve : clarifications demandées – M. Rechsteiner, juin 2017 

Face à la multiplication des projets dans cette partie de Villeneuve, le groupe PLR a demandé des précisions sur les désagréments à prévoir 
pendant les travaux de la rue des Remparts. A plus long terme, cette interpellation abordait de possibles élargissements de chaussées et 
des passerelles piétonnes au-dessus des voies CFF. 

Résidences secondaires et déchets : de drôles de situations – N. Riesen, juin 2017 

Se référant à un cas concret, le groupe PLR a mis en évidence un fonctionnement des plus complexes pour les personnes qui disposent 
d’une résidence secondaire à Villeneuve. Alors qu’une taxe spécifique pour ces personnes est prévue dans le règlement communal, celle-ci 
n’est pas appliquée dans la pratique. La Municipalité a été invitée à se pencher sur cette question. 

Pont sur l’Eau-Froide  – P. Foschia, septembre 2017 

Conformément aux travaux en cours concernant le Pont sur l’Eau-Froide, le groupe PLR a souhaité faire la lumière sur ceux-ci ainsi que sur 
son financement. Il a d’ailleurs donné les moyens à la Municipalité, si elle l’estimait nécessaire, de solliciter un partenaire externe afin de 
déterminer les responsabilités des différents acteurs liés de près ou de loin à ce dossier. 

Infrastructures sportives - Ch. Dubois, novembre 2017 

Le développement de notre région nous pousse à nous questionner sur les infrastructures sportives que nous mettons à disposition de nos 
citoyens. Le groupe PLR a donc demandé quelle était l’ambition de la Municipalité sur ce sujet. Il serait dommage que rien ne soit planifié et 
que les terrains viennent au final à manquer pour accueillir les activités de loisir. 

Incivilités aux éco-points – I. Del Rizzo, décembre 2017 

Après l’annonce de la suppression de la collecte de PET aux éco-points, le groupe PLR a formulé  une série de questions visant à déterminer 
quelles mesures de répression étaient mises en place pour lutter contre les incivilités. En outre, il demandait quelles solutions seront propo-
sées pour les personnes à mobilité réduite qui souhaitent trier leurs déchets. 



Une ville, ses habitants, une vision, des 
actions réalistes 
Souvent perçue comme lieu de transit sur un axe majeur de la ré-

gion, notre cité doit renforcer son positionnement de destination 

touristique à part entière, elle en a tous les atouts. 

Focalisés sur des problématiques récurrentes, certes importantes à 

notre échelle, nous devons toutefois aujourd'hui prendre de la hau-

teur et aller de l’avant, trouver de nouvelles idées et élaborer des 

solutions originales pour les réaliser. Cela dépend de nous. Créativi-

té et dynamisme assureront le déploiement de la vision que nous 

souhaitons adopter pour notre ville. Celui-ci se concrétisera grâce à 

un dialogue permanent entre les différents acteurs locaux : profes-

sionnels, habitants de la ville et des communes environnantes, au 

profit des hôtes de passage, dans un esprit d’ouverture et de colla-

boration. Nous devons préserver les richesses historiques, écono-

miques et culturelles, humaines et sociales de notre commune. Un 

"catalogue" d'idées émanant d'un travail de la commission tou-

risme, coachée par un professionnel du tourisme, est en cours d'éla-

boration. Il s'agira dès lors de prioriser les actions en tenant 

comptes des possibilités financières et humaines pour mener à bien 

les projets retenus, dans une vision à long terme et en étroite colla-

boration avec tous les partenaires concernés.  

Nous souhaitons pour Villeneuve, des actions et des projets qui 

placent tant le citoyen que le visiteur au centre des préoccupations. 

L'essor du tourisme repose aussi sur les valeurs du développement 

durable et de l’éthique. Nous voyons pour demain une ville qui con-

tribue à la fierté et au sentiment d’appartenance de sa population. 

Une ville répondant aux besoins locaux, stimulant le dynamisme 

culturel, la vitalité économique et la valorisation de notre patri-

moine. Notre force tient dans le fait que nous voulons ouvrir toutes 

les perspectives aux générations futures en leur offrant une cité 

reconnue loin à la ronde pour sa qualité de vie, des activités authen-

tiques ouvertes à sa population et à des visiteurs de tous horizons.  

Il va de soi que notre cité n'a pas vocation à voir arriver des hordes 

de touristes sur son territoire. Il s’agit davantage de promouvoir et 

d'accueillir un tourisme de type familial en mettant en avant notre 

patrimoine bâti et humain, des initiatives innovantes, notre diversité 

culturelle, la beauté de notre bourg et les produits de notre terroir. 

Un soin particulier devra être porté dans la communication, afin de 

diffuser les informations et répondre aux attentes du public. Pour 

accompagner le visiteur dans sa découverte de la ville, un concept 

de balisage apte à l’informer et le guider au mieux, nécessitera par 

exemple une signalétique simplifiée et efficace. 

Le développement du tourisme à Villeneuve doit se baser sur les 

valeurs qui définissent au mieux l‘identité de la ville au travers de 

ses atouts, de ses forces et de sa personnalité : authenticité, émo-

tions, terroir, découverte, diversité, histoire, créativité, bien-être, 

culture, etc. 

Les critères de succès de notre vision 
touristique pour Villeneuve 
 Un positionnement clair et soutenu, pour permettre à chaque 

acteur touristique d‘orienter ses activités / produits en fonction 

d‘une vision et d’un objectif communs. 

 Des ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir 

réaliser des projets concrets.  

 Une collaboration régionale (Montreux-Vevey Tourisme et autres 

partenaires professionnels) tout en prenant un rôle plus impor-

tant dans certains projets (grands événements par exemple).  

 Une urbanisation conviviale du centre-ville en phase avec le 

positionnement retenu, favorisant la rencontre, la qualité des 

infrastructures et une vision d‘ensemble. 

 Une valorisation claire des métiers du tourisme et des acteurs 

villeneuvois. 

 Une communication cohérente et adaptée à notre positionne-

ment et aux points d'intérêts de notre cité, renforcée par la fierté 

de ses habitants (nos 1ers ambassadeurs !). 

Quelques défis du tourisme villeneuvois 
 L’urbanisme : transports publics, circulation, parking, mobilité 

douce. Autant d'éléments qui nécessiteront certainement des 

changements d'habitudes et pourraient avoir un impact sur le 

visage et la qualité de vie de notre ville. 

 La fierté d’être villeneuvois : certains citoyens ne sont pas suffi-

samment fiers de leur ville. Ils se montrent parfois trop critiques 

et peu constructifs. Il importe d‘augmenter leur sentiment 

d‘adhésion et d‘appartenance à la communauté.  

 Le lien aux produits du terroir : le terroir est un atout touristique 

qui doit être davantage valorisé. 

Le tourisme à Villeneuve, c'est l'affaire de toutes et tous ! 

Case postale 231 
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Aurélien Clerc, 
un des 49 députés PLR au Grand conseil vaudois 

A la suite de mon assermentation du 27 juin 2017, j'ai l'honneur de 

siéger dans le nouveau parlement vaudois. Passé l'émotion de ren-

trer dans la Cathédrale de Lausanne remplie d'officiels, la véritable 

rentrée politique a eu lieu le 22 août 2017, avec le début des 

séances hebdomadaires du mardi. Au début de chaque législature, 

les commissions thématiques sont nommées pour les cinq années à 

venir. Pour ma part je siège dans plusieurs commissions. La Com-

mission des grâces qui, lorsqu'un justiciable estime que la peine à 

laquelle il a été condamné est trop lourde, peut adresser une de-

mande de grâce au service juridique et législatif. 

Au niveau plus régional, la Commission de Contrôle Interparlemen-

taire de l'Hôpital Riviera Chablais (CIC HRC) qui s'occupe du con-

trôle de l'établissement, à savoir l'atteinte de ses objectifs straté-

giques, sa planification financière, ses budgets et ses résultats. 

Depuis quelques années, est venue se greffer la construction de 

cette institution à Rennaz. Cette commission établit aussi un rap-

port annuel sur ses activités aux Grands Conseils respectifs des 

cantons de Vaud et Valais. 

Une commission du Grand Conseil planche actuellement sur un 

décret visant à financer des infrastructures des Alpes Vaudoises. Un 

rapport intitulé "Alpes Vaudoises 2020" a été remis au Conseil 

d'Etat, en 2014. Celui-ci permet de mettre en avant une vision 

d'avenir commune pour ainsi répondre aux enjeux prioritaires qui 

sont notamment, l'incertitude quant à l'enneigement, se tourner 

vers un tourisme quatre saisons et restructurer les domaines 

skiables ceci afin de correspondre à l'évolution de la demande ou 

adapter les structures de l'hébergement. Les Alpes Vaudoises ont 

 

 

 

Le comité du PLR 

Villeneuve et Haut-Lac 

vous adresse ses meilleurs 

vœux pour l'année 2018 

et se réjouit de vous 

rencontrer prochainement. 

plusieurs atouts, une accessibilité par de multiples portes d'entrées 

que ce soit par la route ou en train, des attractions phares tels que 

le Kuklos ou le glacier des Diablerets. Le Conseil d'Etat a donc déci-

dé de soutenir ce développement, en créant ainsi un fond de 46 

mios. Les deux premiers décrets ont été adoptés par le Grand Con-

seil, respectivement en 2016 et 2017. C'est au tour du troisième, 

dans lequel figurent notamment un remplacement du télésiège du 

Meilleret par une cabine, l'aménagement de la piste de la Jorasse 

aux Diablerets et l'aménagement du snow parc à Leysin. En effet, 

ces nouvelles installations seront également utilisées lors des pro-

chains Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020. Par la suite, les 

Diablerets disposeront d'un centre régional de performance, qui 

permettra à plus de 300 jeunes ou élites de s'entraîner quotidienne-

ment sur une piste reconnue par la fédération internationale de ski 

et unique en Romandie ! 

  

Agenda 2018 

 

Samedi 10 février 

Caravane spéciale votations 

Place de la Gare 9h00-12h00 

 

Jeudi 7 juin 

Caravane PLR au cœur de Villeneuve 

fin de journée (horaire et lieu bientôt sur les réseaux 

sociaux) 

 


