
Blonay – Saint-Légier

2021
Le PLR vous demande votre 
avis afin de préparer l’avenir

COMMENT REMPLIR LA FORMULAIRE

Le PLR Blonay – Saint-Légier a à cœur que les habitants 
puissent donner leur avis sur les grands sujets de la future 
commune. Afin de gérer au mieux les défis à venir qui 

d’autre que vous, chères et chers habitants de notre future 
commune n’est plus à même de pouvoir nous orienter sur 
ces sujets d’actualité et d’avenir ?

1.  Remplissez le questionnaire.
 Cochez une case par question ou affirmation.
 Exemple :

2.  Renvoyez-le par courrier en utilisant 
 l’enveloppe affranchie ci-jointe.

DÉLAI DE RETOUR : 30 AOÛT 2021

Pas du tout d’accord                 Tout à fait d’accord
Vous pouvez ajouter vos remarques et suggestions.

1 2 3 4 5

10 QUESTIONS À LA POPULATION

1. TRANSPORTS ET DÉVELOPPEMENT  
 
L’offre et les connexions entre les différents types de transports 
sont-ils satisfaisants entre Blonay – Saint-Légier et les communes voisines ? .........

Le développement de places de travail sur la commune va accroître le trafic, 
mais seriez-vous d’accord d’utiliser les transports en commun pour réduire 
l’afflux de véhicules ? ....................................................................................

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

J’aimerais des connexions est-ouest et nord-sud plus rapide en matière de transports publics  ...............................

Je souhaiterais davantage de parkings-relais à l’abord des villes avec une connexion rapide vers le centre  ...............

J’aimerais des connexions plus efficaces entre les différents types de transports (train-bus-vélos)  ..........................

Il faudrait favoriser la création de nouveaux emplois sur le territoire de la commune  .............................................

Un développement de l’urbanisation proche des transports publics est prioritaire  .................................................

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Je souhaiterais pouvoir faire mes courses dans de petits commerces locaux  .......................................................

Avec l’arrivée de Coop à Saint-Légier et de Coop et Migros de Blonay, l’offre est optimale  ......................................

Je trouve l’offre peu attractive et il faudrait favoriser l’établissement de nouveaux commerces 
sur le territoire communal ..........................................................................................................................

Je suis pour le développement de la zone de la Veyre-Derrey (en contrebas des tennis) ..........................................

2. ÉCONOMIE LOCALE  
 
Comment jugez-vous l’offre des commerces locaux dans nos villages ? ................

Comment jugez-vous l’offre des commerces dans nos zones industrielles ? ...........

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

L’offre des transports publics dans la commune est bien adaptée aux besoins de notre population  ..........................

Il faut réguler le trafic et limiter la circulation d’automobiles au centre du village  ..................................................

Il conviendrait d’augmenter l’offre en pistes cyclables et cheminements piétonniers  .............................................

Les incitations à la mobilité douce auprès de la populaire sont efficaces et suffisantes  ..........................................

Il faudrait développer le nombre de quartiers en zone 30 km/h pour favoriser les rencontres 
et la sécurité des enfants  ..........................................................................................................................

3. MOBILITÉ DOUCE  
 
Comment trouvez-vous les actions menées lors de la dernière législature 
en faveur de la mobilité douce ? ......................................................................

Êtes-vous favorable à l’introduction d’une limitation générale de vitesse 
à 30 km/h dans la Commue ? ..........................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

Il faudrait ouvrir davantage de places de crèche et d’accueil parascolaire  ...........................................................

Je suis prêt-e a payer plus d’impôts pour permettre de financer des places d’accueil ............................................

Je souhaiterais m’investir pour donner un peu de temps bénévolement pour renforcer la sécurité 
sur le chemin de l’école  ............................................................................................................................

Les normes et directives d’encadrement des enfants devraient être moins contraignantes  .....................................

Il devrait y avoir plus de places publiques de jeux et de détentes  .......................................................................

Je trouve que ce qui a été entrepris au niveau des infrastructures est très bien pour Blonay – Saint-Légier ................

4. POLITIQUE FAMILIALE ET INFRASTRUCTURES  
 
Comment jugez-vous l’offre en matière de places de crèches des Communes 
de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz ? .............................................................

Les infrastructures publiques destinées aux enfants, adolescents et familles 
vous paraissent-elles suffisantes ? ..................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................



Je souhaiterais un espace interactif sur le site Internet de la nouvelle commune (sondages, réclamations, 
propositions, etc.)  ....................................................................................................................................

Je suis prêt-e à communiquer ma messagerie électronique afin d’obtenir plus rapidement des informations 
personnalisées  ........................................................................................................................................

Je souhaiterais participer à des rencontres citoyennes avec les autorités locales (par thématique, consultation, 
propositions, etc.)  ....................................................................................................................................

Sur une échelle d’un à cinq, j’estime être au courant de la vie politique de ma commune (séances du conseil 
communal, préavis, interventions, etc.)  ........................................................................................................

5. COMMUNICATION À LA POPULATION ET PARTICIPATION 
 
Comment évaluez-vous les prestations en ligne de nos deux communes ?  ............

Comment appréciez-vous les informations sur nos communes 
(administration, événement, vie locale, politique, etc.) ? .......................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

Je considère qu’il y a encore trop d’incivilité (agression verbale, conflit voisinage, pollution sonore, déchets, etc.)   ......

Je souhaite une présence accrue de la police pour défendre notre patrimoine (vandalisme, vol, cambriolage, etc.)  ......

Je participerais volontiers à des ateliers d’information, d’échange et de sensibilisation sur la sécurité 
(réunions autorités, polices ASR, citoyen-nes)  ................................................................................................

Les axes routiers de nos villages sont suffisamment sécurisés pour laisser des enfants aller à l’école 
à pied ou en vélo  .....................................................................................................................................

Les axes routiers les plus fréquentés devraient être plus souvent surveillés (radars, présence policière)  ....................

Une circulation à 30 km/h sur les routes à proximité des écoles réglerait tout   .....................................................

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET ROUTIÈRE  
 
Comment jugez-vous la politique sécuritaire (vous sentez-vous en sécurité) 
de nos deux communes ? ...............................................................................

En matière de sécurité routière à l’intérieur de Blonay – St-Légier, 
je suis plutôt :  ..............................................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Le maintien, voire la baisse du taux d’impôt, me semble important  ....................................................................

Un fond alimenté par une taxe prélevée sur la facture d’électricité en faveur du développement 
durable est acceptable ..............................................................................................................................

Je souhaiterais être informé des dépenses communales via le COMM’une info deux fois par année  .........................

Globalement je trouve que les communes se gèrent de manière optimale  ...........................................................

7. GESTION ET FINANCES COMMUNALES  
 
Quel est votre avis sur le taux d’imposition, qui se situe en-dessous de la moyenne 
cantonale ?  ..................................................................................................

Êtes-vous satisfait de la façon dont les deux communes gèrent leurs 
investissements ?  .........................................................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................



L’offre en déchetterie et écopoints me permet facilement de trier mes déchets  ....................................................

Je comprends bien quel déchet je doit déposer où  .........................................................................................

La déchetterie et les écopoints sont bien entretenus, nettoyés et vidés  ...............................................................

Les routes et trottoirs sont bien entretenus dans ma commune  .........................................................................

Les routes et trottoirs sont plutôt bien déneigés par les collaborateurs communaux   .............................................

Je souhaiterais une alternative au sel sur les routes  .......................................................................................

8. TRAVAUX PUBLIQUES, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS
 
Comment jugez-vous le déneigement et l’entretien des routes et trottoirs 
des deux Communes ?  ..................................................................................

Comment jugez-vous l’efficacité du service des déchets (déchetterie, écopoints, 
possibilité de tri) ?  ........................................................................................

9. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  
 
Comment jugez-vous la transition en faveur du développement durable 
de nos Espaces verts ?  ..................................................................................

L’engagement de nos communes dans la transition énergétique 
et le développement durable répond-elle à vos attentes ?  ...................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

Je suis prêt à accepter une taxe pour un fond de redistribution pour la durabilité  ..................................................

Je souhaiterais un guichet communal pour obtenir des informations sur mes possibilités d’actions durables  .............

Je trouve que nous pourrions faire davantage d’efforts en matière de protection de l’environnement  ........................

Je connais les engagements déjà mis en place par nos communes en matière de durabilité  ...................................

Nos Communes s’engagent de la meilleure des façon en faveur de l’écologie  ......................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

La fête des écoles et les fêtes aux village me suffisent  ....................................................................................

Je souhaiterais davantage de petites manifestations pour les jeunes de 14 à 18 ans  .............................................

Je trouve la culture et les manifestation communales pas importantes par rapport à d’autres sujets d’actualité  ..........

La culture est importante pour l’éducation et l’épanouissement  ........................................................................

La fusion représente une bonne opportunité de renforcer le soutien aux sociétés locales  .......................................

10. VIE LOCALE ET CULTURE  
 
Trouvez-vous que l’administration communale s’engage suffisamment 
pour la vie sociale de notre commune ?  ...........................................................

Comment jugez-vous l’offre culturelle des deux Communes ?  .............................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Pas satisfait-e             Satisfait-e             Très satisfait-e

Remarque, suggestion :  .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

MERCI


