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Communiqué de presse 

Communes de la Riviera : plus des trois-quarts des citoyens favorables au 

rapprochement 

77% des citoyens des 10 communes de la Riviera vaudoise sont favorables à un renforcement des 

collaborations et à un rapprochement avec les communes voisines. C’est le principal enseignement 

d'une enquête réalisée par les 10 municipalités, sous l’égide de la Communauté Intercommunale 

d’Equipement du Haut-Léman (CIEHL). Cette enquête qui souligne aussi l’attachement des citoyens 

à leur commune ainsi qu’à la région Riviera, ouvre la voie à l’élaboration d’un vrai projet de « vivre 

ensemble » à l’échelon régional. Mais elle montre aussi que les avis sont très partagés quant à la 

forme que devrait prendre ce rapprochement. 

Cette enquête fait partie intégrante de la première étape de «l’étude d’opportunité et de faisabilité 

d’une ou de plusieurs fusions et/ou d’une gouvernance régionale au sein des 10 communes de la 

Riviera». Cette analyse stratégique a été lancée, en novembre 2012, par les 10 communes de la 

Riviera. 

L'enquête révèle qu’une très large majorité se dit très satisfaite des services communaux offerts, 

notamment au niveau de la distribution et de l’épuration de l’eau (92%), de la qualité des prestations 

des guichets des administrations communales (90%) et des transports publics (83%). 

Les personnes interrogées sont dans l'ensemble bien informées des collaborations intercommunales 

qui existent déjà et les jugent satisfaisantes. 

Les citoyens interrogés estiment, en outre, qu’un rapprochement entre les communes conduirait à 

des effets positifs surtout au niveau de la mobilité et des transports (76%), de la sécurité publique 

(70%), des écoles et de l’accueil de la petite enfance (63%). La population y voit également un atout 

pour le développement de la commune qui verrait son poids face à l’extérieur renforcé, ainsi que la 

possibilité d’améliorer l’efficience des prestations, voire de réaliser des économies d’échelle. Les 

principales craintes se situent au niveau d’une augmentation possible des impôts et des taxes dans 

certaines communes ainsi qu’à la peur de perdre son identité communale. 

Les avis sont toutefois partagés quant à la forme que devrait prendre ce rapprochement : Sur 

l’ensemble des citoyens, 26% sont pour une fusion, 27% pour des collaborations étendues, 20% pour 

un renforcement sur des collaborations ponctuelles, alors que 15% sont contre un renforcement des 

collaborations. On observe une tendance à privilégier des associations avec certaines communes 

plutôt qu’avec l’ensemble de la Riviera. 

Fort de ce constat, le groupe d’experts poursuivra son travail en vue de présenter un projet de 

« vivre ensemble » au niveau des 10 communes de la Riviera; projet qui sera présenté à la population 

de la région durant l’automne 2013. 

Ce n’est que dans une troisième phase que le groupe d’experts présentera des propositions 

d’organisations institutionnelles les mieux à même de répondre aux attentes des citoyens de la 

Riviera. 

Sondage réalisé du 13 au 26 mars 2013 auprès de 1515 citoyens des 10 communes de la Riviera. 

Marge d’erreur de + ou – 2,5 % 


