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Elections

La nouvelle commune  

de plus de 12’000  

habitants sera e7ective 

le 1er janvier 2022. Il est 

temps pour la population 

des deux villages  

fusionnés de désigner 

ses prochaines autorités. 

Tour de table à quelques 

jours du vote du  

26 septembre.

|  Xavier Crépon  |

Après une campagne intense 
impliquant débats, conférences 
et échanges avec la population, 
les élections des prochains re-
présentants politiques de Blo-
nay-Saint-Légier sont à bout 
touchant. Le 26 septembre, les 
habitants choisiront dans les 
urnes leurs représentants à l’Exé-
cutif et au Législatif. La nouvelle 

commune sera ensuite eFective 
au 1er janvier 2022 et rejoindra 
ses grandes sœurs Montreux, 
Vevey, et La Tour-de-Peilz dans 
le cercle fermé «des plus de 
12’000 habitants» sur la Riviera.  

Les Blonaysans et Saint-Lége-
rins devront départager 19 candi-
dats pour 7 places à la Municipa-
lité pour la prochaine législature 
selon un système à la majorité 
absolue en deux tours (voir listes 
en encadré). A contrario, pour le 
Conseil communal, chaque vil-
lage votera pour ses propres can-
didats selon le système propor-
tionnel (42 sièges pour Blonay, 
38 pour Saint-Légier).

À moins de deux semaines 
du vote \nal, Riviera Chablais 
votre région a confronté des re-
présentants de chaque liste dans 
la course à la Municipalité à plu-
sieurs thématiques choisies: la 
durabilité, les politiques fami-
liales de la petite enfance ainsi 
que le développement urbanis-
tique. Sur le gril, ils se sont expri-
més sur la législature écoulée ain-
si que sur les pistes à développer 
en la matière pour la suivante. 

Dernière ligne droite  
pour Blonay-Saint-Légier

Durabilité : bien, mais peut  
encore mieux faire

Au cours de cette campagne, la transition énergétique ainsi 
qu’une meilleure protection de l’environnement étaient sur 
toutes les lèvres. Le municipal sortant Jean-Luc Chabloz, 
candidat pour les Vert’libéraux souligne une tendance qui 
revient dans la plupart des argumentaires. «Nous avons 
déjà bien progressé ces dernières années, avec le renouvel-
lement du label Cité de l’énergie à Blonay et l’optimisation 
des déchetteries ainsi que la poursuite de l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux 
dans les deux villages. Mais nous devons aller plus loin, 
comme avec la création de coopératives solaires au sein 
du territoire communal pour les personnes qui ne dispo-
seraient pas de conditions de réalisation optimales pour ce 
type de projet.» 

Les Vert.e.s demandent quant à eux plus d’engagement 
avec la mise en place d’un fonds de développement 
durable et d’un plan climat sur l’entièreté de la nouvelle 
commune. «Nous sommes sur la bonne voie avec la créa-
tion récente d’une commission municipale consultative sur 
l’énergie et l’environnement à Saint-Légier, mais ce n’est pas 
assez, explique Sarah Lisé. Avec cette fusion, il faudra aller 
plus loin, en revoyant nos règlements pour y intégrer plus 
sérieusement l’urgence climatique et environnementale.» 

Pour l’UDC, la transition énergétique se fera par les nou-
velles technologies et doit surtout être mise en balance 
avec les finances de la nouvelle commune. «Être premier 
de la classe à ce niveau, c’est bien, mais il faut encore pou-
voir l’assumer, note Romain Belotti qui rappelle que son 
financement ne doit pas passer par des interdictions ou 
des taxes supplémentaires au détriment de la population. 
«Nous vivons déjà au-dessus de nos moyens avant même 
cette fusion. Il faudra donc déterminer les vraies priorités 
en termes de mesures durables.»

Michèle Perrelet du Groupement des indépendants (Gdi), 
estime que très peu de mesures ont été prises lors de la 
législature écoulée pour limiter les pollutions lumineuses et 
sonores et que trop d’arbres monumentaux ont également 
été abattus. «Ils sont actuellement répertoriés mais doivent 
être mieux préservés à l’avenir.» Son colistier Dominique 
Epp rappelle toutefois que des efforts en matière d’éclai-
rage sont déjà entrepris. «A Saint-Légier, quand nous rem-
plaçons les luminaires, nous programmons l’éclairage entre 
23h et 5h du matin.» Le municipal sortant relève égale-
ment que le traitement sans pesticides des surfaces vertes 
est déjà effectif à Saint-Légier, mais que le Gdi souhaite 
étendre la mesure à Blonay.

Dans la même ligne, le PS et Allié.e.s prônent aussi la pour-
suite du développement écologique au sein des espaces 
publics. «Pour une meilleure protection de l’environnement, 
l’utilisation des produits écologiques dans les parcs et jar-
dins devraient aussi s’appliquer à Blonay», relève Tomma-
sina Maurer qui propose également de planter des fruits 
et légumes dans les bacs communaux. «Nous souhaitons 
travailler aussi en étroite collaboration avec les écoles et 
les lieux d’accueil de l’enfance ainsi qu’avec les associations 
de jardins participatifs.»

Politiques familiales : L’accueil de la petite 
enfance actuellement dans l’impasse

Comme plusieurs de leurs voisins, les deux communes 
sont confrontées à un manque de places disponibles 
en crèche et garderie pour répondre à la demande des 
familles. Les négociations traînent également depuis 
plusieurs années entre les Municipalités et le Réseau 
Enfance Blonay-Saint-Légier (REBSL) en charge de 
l’accueil pré et parascolaire des enfants. Les deux par-
ties n’arrivent pas pour l’instant à trouver un terrain 
d’entente pour l’acceptation de la dernière convention 
collective cantonale de travail (CCCT) et de la nouvelle 
grille salariale. Comment les candidats évaluent-ils la 
situation et quelles sont leurs propositions pour amélio-
rer cette situation?

Pour l’Entente, «on ne peut pas préconiser le travail 
pour tous d’un côté, sans prendre en compte les be-
soins en infrastructures familiales de l’autre. Il n’est 
pas non plus normal que les citoyens n’accèdent pas 
à un service digne de ce nom au vu des impôts qu’ils 
paient, lâche Charles Morard. L’argent investi doit l’être 
en fonction des priorités, et les politiques familiales 
doivent en être une.» Ce nouveau parti recommande 
les partenariats public-privé. «Nous l’avons vu avec le 
quartier En Granchamp à proximité de la gare qui a mis 
à disposition une dizaine de places au réseau de l’en-
fance, c’est une réussite.»

Les syndics PLR sortants Dominique Martin et Alain 
Bovay reconnaissent le manque de place d’accueil 
pour la petite enfance, mais soulignent une améliora-
tion flagrante depuis dix ans. «En 2011, nous étions 
dans les derniers dans le canton en taux de couverture. 
Aujourd’hui, nous sommes en 5ème position sur les 29 
réseaux vaudois.» 

Mais pour augmenter le nombre de places, «il faut 
avant tout avoir une maîtrise des coûts et notre réseau 
a actuellement une politique salariale bien au-dessus 
de la norme dans le secteur sur la Riviera, explique 
l’édile de Saint-Légier. Nous devons donc trouver le bon 
chemin avec REBSL afin d’ouvrir à l’avenir des places 
qui coûtent moins cher. Cela commence par l’engage-
ment de personnel selon les conditions de la CCCT et de 
l’adaptation de la grille salariale négociée entre les par-
tenaires sociaux et le Canton, ou sinon, se tourner vers 
un partenariat privé-public pour les nouvelles places.» 

Tommasina Maurer, du PS et Allié.e.s, et également 
membre du Conseil de fondation de REBSL fait part de 
la difficulté de se faire entendre par les Municipalités 
qui ne voient selon elle, «que le côté financier aux dé-
pens d’une qualité qu’il est indispensable de conserver». 
«REBSL serait trop cher alors qu’après comparaison des 
rapports annuels des deux autres réseaux de la région, 
on s’aperçoit que nous sommes à égalité de coûts». La 
candidate souhaite que la qualité du personnel formé et 
qualifié soit maintenue et estime qu’un développement 
d’accueil de la petite enfance est nécessaire. «Compte 
tenu des longues listes d’attente, c’est un réel besoin 
des familles de notre commune».

«Le délai d’attente est beaucoup trop long, lance aussi 
Jean-Luc Chabloz au nom des Vert’libéraux. Plus d’une 
année pour certains groupes d’âge. Nous devons donc 
rapidement mettre en place un plan de développement 
pour l’extension du nombre de places.» Selon le mu-
nicipal sortant, la solution est aussi à voir du côté des 
partenariats public-privé afin de ne pas pénaliser le 
budget communal, ni celui des parents. «A chaque fois 
que nous construisons un grand groupement de loca-
tifs, nous devrions, quand cela est possible, évaluer la 
possibilité d’y intégrer des places d’accueil.» 

Développement urbanistique :  
fuite en avant ou droit à respecter ?

De nombreux projets urbanistiques sont actuellement sur 
la table des deux communes. À Saint-Légier, du logement 
est prévu à «En Porteau», «A la Raisse», et La Veyre doit 
accueillir un futur parc d’activités d’envergure. Blonay 
avance aussi avec un projet «Sur le Crêt» à valeur locative 
ou avec le plan d’affectation «Le Château» qui prévoit 
entre autres la construction d’un nouvel EMS en rempla-
cement de celui des Rosiers. Un développement néces-
saire ou à outrance? Les avis sont partagés à la veille de 
la fusion. 

Pour Romain Belotti, «la qualité de vie va sérieusement 
baisser si l’on continue de construire à tout va.» Le candi-
dat UDC estime qu’il faut à tout prix freiner cette politique 
urbanistique «de l’autruche» en faisant venir toujours 
plus de monde. Il préconise plutôt un pas en arrière, en se 
concentrant sur la population indigène. «Nos infrastruc-
tures souffrent déjà énormément. Il faut stopper cette 
fuite en avant.»

«Cette croissance rapide au coup par coup sans réelle 
stratégie au sein des deux communes est un problème, 
considère quant à elle, Sarah Lisé. Cette fusion est un mo-
ment clé pour mettre en place une nouvelle planification 
urbanistique locale et régionale. Les plans d’affectation ne 
doivent plus être faits à droite et à gauche sans intégrer 
tous les besoins de la collectivité.» La Verte déplore éga-
lement «le tout béton». «Le domaine de la construction 
doit intégrer des matériaux innovants, plus durables et 
écologiques.»

L’Entente (EBSL) a l’impression que «malgré la LAT, les 
autorités continuent de remplir tous les espaces possibles 
et surtout à un rythme effréné.» Charles Morard regrette 
également l’abandon du beau. «Dans nos villages ça 
pousse de toutes les couleurs et toutes les formes. Il fau-
drait plus de cohérence dans l’esthétisme des construc-
tions.» Pas fermée à tous les projets urbanistiques, l’EBSL 
souhaite un développement modéré qui se préoccupe 
d’abord des habitants. 

Dominique Epp, municipal en charge de l’urbanisme à 
Saint-Légier explique que les deux villages paient le tribut 
des erreurs des années 80 avec le manque de légiféra-
tion forte après la création de la loi sur l’aménagement du 
territoire. «Au niveau communal, le plan général d’affecta-
tion (PGA) de Saint-Légier en vigueur depuis 1983 a créé 
une zone à bâtir pour 10’000 habitants. Actuellement en 
révision, nous essayons de limiter la casse en maîtrisant 
le développement urbanistique, mais les autorités devront 
mieux communiquer tout en étant plus à l’écoute de leur 
population lors de l’élaboration du futur PGA.»

Les PLR Alain Bovay et Dominique Martin comprennent le 
sentiment de bétonnage ressenti par une partie de la po-
pulation, mais rappellent que le droit à bâtir doit aussi être 
garanti. «Il y a des contraintes fédérales et cantonales. La 
LAT demande de densifier les centres et les propriétaires 
de terrains doivent également faire face à une pression 
économique. Nous ne pouvons pas simplement tout 
refuser. L’état de droit prime. Par contre nous devrons à 
l’avenir mieux procéder par étapes participatives afin que 
les infrastructures de service suivent et que la qualité de 
vie de la population ne soit pas péjorée.»

Les listes pour la Municipalité 

01 : PLR : 

⋅  Bovay Alain (sortant)

⋅  Martin Dominique  
(sortant)

⋅  Degex Bernard  
(sortant)

⋅  George Thierry  
(sortant)

⋅  Gygli Gérald (sortant)

⋅  Weil Alexia

02 : Vert’libéraux :

⋅  Chabloz Jean-Luc  
(sortant)

03 : Entente :

⋅  Morard Charles

⋅  Boraley Eric

04 : Parti Socialiste  
et Allié⋅e⋅s :

⋅  Ferrili Laura

⋅  Maurer Tommasina

05 : Les Vert⋅e⋅s :

⋅  Lisé Sarah

⋅  Nicolet Jean-Marc

06 : UDC :

⋅  Belotti Romain

⋅  Borlat Fabrice

07 : Groupement  
des indépendants :

⋅  Epp Dominique  
(sortant)

⋅  Perrelet Michèle

⋅  Hellmüller Annalena

⋅  Schneiter Christophe 
(sortant)

Sur le nouveau logo de commune élaboré par la graphiste  
Danièle Guex, le jour se lève au-dessus des Pléiades avec le cœur 
blonaysan et la Croix de St-Maurice de Saint-Légier. | dgdesign


