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PDR - PERSPECTIVES REGIONALES ETAT DE LA SITUATION
SITES-URBANISATION
Exploiter l'excellence de la situation géographique : porte N-S du pays et composante métropole lémanique Reste d'actualité
Exploiter le capital paysager, naturel et architectural : principaux atouts pour la promotion des loisirs et du tourisme et  témoignage de la culture d'une région Reste d'actualité

Exploiter la complémentarité et le rayonnement reconnu des 2 centres principaux de Montreux et Vevey
Se fait dans des domaines variés (Culture/Sport/Tourisme/etc.)
plus par "cultures" différentes que par volonté stratégique

Affirmer l'identité régionale en exploitant les potentialités représentées par les qualités d'accueil d'une région préservée des nuisance propres aux grands centres urbains Reste d'actualité

Appliquer une politique d'ouverture et d'accueil pour des croissances démographiques et en postes de travail équilibrées, conditions d'une plus grande autonomie régionale Reste d'actualité

Contribuer au renforcement de la cohésion régionale et de l'attachement de la population à son lieu Reste d'actualité

TRANSPORTS
Transports individuels (TI)
Améliorer l'accessibilité depuis le réseau national Abandonné - Pas de jonction / 1/2 jonction entre VV et Montreux
Renforcer les liaisons locales Est-Ouest Objectif de Montreux mais pas dans le PA T/U Rivelac
Restructurer l'espace public de la RC 780a 2015 : Etude RC 780a - suivi CORAT Riviera
Protéger les quartiers de tout trafic de transit 2011 : PA T/U Rivelac

Modérer le trafic dans les liaisons Nord-Sud où les conditions environnementales l'exigent
2011 : PA T/U Rivelac
2013-2014 : Etude d'accessibilité Ouest agglo

Favoriser le transfert des TI vers les autres modes de déplacement
2011 : PA T/U Rivelac
2013-2014 : Etude d'accessibilité Ouest agglo
2014 : Etude TP Riviera - suivi CORAT Riviera

Transports en communs
Renforcer la fréquence et la vitesse commerciale le long du littoral (RC 780a) 2015 : Etude RC 780a - suivi CORAT Riviera
Intensifier les liaisons rapides entre les 2 pôles urbains Vevey-Montreux et les principales villes (centres) du Canton (REV) En cours / Objectif CH - VD - PA Rivelac
Introduire la communauté tarifaire et la coordination faîtière 2005 : Extension de MOBILIS à la Riviera + Villeneuve
Mobilité douce (piétons / 2 roues)
Définir une politique d'extension des itinéraires piétonniers 2011 : PA T/U Rivelac + suivi CORAT Riviera
Définir une politique d'incitation à l'usage des 2 roues 2011 : PA T/U Rivelac + suivi CORAT Riviera

Compléter et promouvoir les déplacements 2 roues dans la bande littorale (E-O)
2011 : PA T/U Rivelac
2015 : Etude RC 780a - suivi CORAT Riviera

ECONOMIE-FISCALITE

Proposer des mesures incitatives (exonérations / dérèglementation / etc.)
Plutôt du ressort du VD / CH : cf. RIE III (3ème réforme de la fiscalité des 
entreprises) + conséquences négatives pour les communes

Promouvoir une diversification ciblée d'activités Reste d'actualité
Renforcer l'organe de promotion de la Promove (soutien financier et logistique) Reste d'actualité
Soutenir les activités locales (mesures incitatives ou d'accompagnement) Reste d'actualité

SANTE
Mettre en place une entité de gestion unique pour les infrastructures hospitalières 01.01.2014 : Fusion des hôpitaux Riviera (4 sites) + Chablais
Améliorer la collaboration entre les institutions et les organismes sanitaires existants cf. dernier alinéa
Réaliser à terme un hôpital unique de soins aigus En cours : projet d'Hôpital unique Riviera-Chablais VD-VS Rennaz
Promouvoir les autres domaines liés à la santé (soins à domicile / prévention / domaines liés à l'allongement de lespérance de vie) Plateforme santé du Haut-Léman + ASANTE SANA

SERVICES
Police
Définir une approche globale
Conférer une dimension régionale conservant la notion de proximité
Protection civile
Diminuer les coûts de fonctionnement
Elever le savoir-faire dans les interventions
Défense incendie
Centraliser tout en gardant la notion de proximité
Informatique
Faciliter les échanges d'informations et les démarches administratives 2007 : Plateforme extranet Riviera comx-web / Reste d'actualité
Coordonner le développement et la mise à jour des équipements Reste d'actualité
Offrir des possibilités d'économies d'échelle Reste d'actualité
SIT
Mettre en œuvre un Système d'information du territoire régional 2011 : CARTORIVIERA (sous l'égide de Vevey)

2001-2006 : Phase préparatoire 
2007 : Création de l'ASR avec Police / CSU
2011 : Intégration de l'ORPC
2014 : Intégration des SDIS

~ 3 législatures (2001-2006 / 2006-2011 / 2011-2016) pour réaliser 
l'objectif politique de "plate-forme sécurité"



PDR - PERSPECTIVES REGIONALES ETAT DE LA SITUATION

SERVICES (SUITE)
Gestion des déchets

Renforcer et améliorer les systèmes de collecte existants
2004 : Convention GEDERIVIERA (périmètre de gestion des déchets 
urbains de la Riviera)
Projet d'une station de transfert régionale reste d'actualité

Améliorer le respect des dispositions règlementaires
Obligation légale cantonale à appliquer
Introduction de la taxe au sac par voie règlementaire en 2014

FORMATION
Maintenir et valoriser les centres de formation Reste d'actualité
Promouvoir les domaines de l'ingénierie de pointe et de production
Promouvoir les domaines liés aux multimédias et télécommunications Reste d'actualité
Développer les domaines liés à une formation spécialisée : recherche opérationnelle - Ecoles PME - etc.

LOISIRS
Améliorer l'offre de loisirs pour les aînés / les familles et les jeunes Reste d'actualité
Définir une politique de "vacances actives" pour les indigènes / les touristes et les congressistes

TOURISME

Créer un seul organisme touristique pour la région
2001 : Fusion des offices de tourisme de Montreux et Vevey � MVT 
(Montreux-Vevey-Tourisme)

Dynamiser l'offre touristique Reste d'actualité
Elargir la palette en matière de structures d'accueil Reste d'actualité
Améliorer la qualité de l'accueil Reste d'actualité

Améliorer le soutien au tourisme
2002 : Commission intercommunale de la taxe de séjour
2006 : Fonds Equipement touristique Riviera (intégration Montreux + 
Veytaux au Fonds région veveysanne)

SPORTS

Améliorer les équipements sportifs de plein air hivernaux
2001 : Soutien CIEHL au renouvellement des installations mécaniques 
des Pléiades et de Jaman
Reste d'actualité

Réaliser un espace polysportif et polyvalent regroupant plusieurs installations et activités sportives / culturelles / économiques et sociales sous forme de centre multi-fonctions

Coordonner l'offre et la demande d'installations sportives
Créer une académie des sports avec notamment le développement de classes de sports / arts / éducation / études / apprentissages 2014 : Création d'une classe danse-étude
Instaurer un contrat d'objectifs entre chaque groupement sportif et le Service intercommunal des sports :
- Structurer et coordonner le soutien aux groupements sportifs
- Instaurer un service des sports à caractère évolutif avec soutien à la formation professionnelle et à l'éducation

Création site internet www.sportinforiviera.ch
Pas d'actualité pour le moment 

Soutenir le sport d'élite Reste d'actualité
Développer le sport dans la cité / la rue en contact direct avec le public, même le sport d'élite Reste d'actualité

CULTURE
Mettre en place un dispositif régional pour harmoniser l'offre culturelle 2003 : FCR
Créer un agenda culturel régional 2002 : Agenda Culturel tous les 2 mois
Promouvoir la relève culturelle / une nouvelle culture Reste d'actualité
Créer un système de billeterie unique Partiellement fait : billeterie Riviera

Vevey, mars 2015 / SAI-LMS

2014-2015 : Etude Installations sportives d'importance régionale sur la 
Riviera (en réponse à un postulat déposé dans les 10 CC)
Reste d'actualité


