
MUNICIPALITÉ DE BEX
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La croissance continue de notre population, l’évolution 
du cadre législatif cantonal et fédéral, ainsi que le devoir 
d’inscrire le développement de notre commune sous le 
signe de la durabilité ont incité la Municipalité à effectuer 
des choix stratégiques que nous résumons dans ce 
programme.

Pour la législature 2021-2026, la Municipalité a l’ambition 
que Bex devienne davantage responsable en matière de 
développement durable. Pour cela, Bex dispose d’atouts 
considérables grâce notamment à l’étendue et la richesse 
de son territoire, ses mines de sel, ses sources d’eau  
et sa production d’énergies renouvelables. La Municipalité 
veut continuer à offrir un cadre de vie harmonieux 
et des infrastructures de qualité aux habitantes et 
habitants de notre commune. La Municipalité s’engage 
aussi à soutenir des projets qui favorisent le lien social 
et contribuent à faire de Bex une commune responsable, 
intégrative, sûre, soucieuse de durabilité et respectueuse 
de l’environnement.

PRÉAMBULE

L’autorité politique et les services communaux doivent 
continuer à placer les citoyennes et citoyens au centre  
de leurs préoccupations.

Le développement de la commune doit impérativement 
s’appuyer sur un suivi rigoureux des finances publiques. 
Conçu parallèlement à la réalisation du plan des  
investissements et à la fixation du plafond d’endettement,  
ce programme ne préjuge toutefois pas de la totalité 
des décisions à venir, les circonstances politiques ou 
économiques pouvant amener à justifier des changements 
stratégiques. Mais c’est au Conseil communal qu’appartient 
le pouvoir d’accepter, d’amender ou de refuser les préavis 
que la Municipalité lui soumet. Et, en dernier ressort, les  
citoyennes et les citoyens ont toujours la possibilité de 
faire valoir leurs droits d’initiative et de référendum.

Ce programme de législature compte plus de cinquante 
projets d’actions dont certains pourront se réaliser sur 
plusieurs législatures et d’autres resteront permanents.
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1  |  IDENTITÉ

Education à la biodiversité : plantation d’arbres fruitiers  
par des élèves de l’Établissement scolaire de Bex  
avec la collaboration du Service des parcs et jardins.  
© Véronique Canavese

Faire de Bex une commune  
modèle en termes 
de durabilité

Mettre en place le Fonds pour le développement durable

Concrétiser la planification énergétique communale

Assurer le maintien et la protection de la biodiversité

Assainir l’éclairage public

Collaborer à la réalisation du barrage MBR 
(palier Massongex - Bex - Rhône)

Accompagner l’installation des nouvelles usines électriques  
des Salines Suisses au Bévieux et de Romande Energie au Glarey

Soutenir les projets de production et de distribution d’énergies 
renouvelables (hydraulique, solaire, chauffage à distance)

Participer à la concrétisation du 4e projet d’agglomération 
ChablaisAgglo

Collaborer au sein des organismes ChablaisRégion et de la  
Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV) 

Accompagner la mise en oeuvre de Rhône 3

Positionner Bex comme  
un pilier du Chablais  
et du district d’Aigle

OBJECTIF

OBJECTIF
ACTIONS

ACTIONS



2  |  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
Finaliser et mettre en œuvre le nouveau Plan d’affectation 
communal 2021 - 2036

Adapter le Plan d’affectation qui permettra d’accueillir  
le nouvel EMS 

Collaborer avec les Salines Suisses à l’élaboration du nouveau 
Plan d’affectation de la zone du Bouillet en vue du projet Salina 
Helvetica.02

Poursuivre les procédures et concrétiser  
le nouvel aménagement de la place du Marché

Planifier un développement de qualité dans la zone  
proche de la gare

Nous conformer à la Loi  
sur l’aménagement  
du territoire ainsi qu’au  
Plan directeur cantonal

La nouvelle Place du Marché  
fera la part belle aux piétons.  
© y-en-a.com 

OBJECTIF ACTIONS



3  |  POPULATION
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Réceptionner chaque année les nouvelles habitantes  
et nouveaux habitants

Agir pour une bonne intégration et une bonne cohésion  
interculturelle et intergénérationnelle

Nous préparer à accueillir 
10’000 habitantes  
et habitants à l’horizon 2036 
(conformément au nouveau 
Plan d’affectation communal)

Maintenir et développer  
des prestations  
intergénérationnelles

Evolution de la population  
depuis 1990.

OBJECTIF

OBJECTIF

Adapter en fonction des besoins les structures d’accueil  
de la petite enfance

Aménager des jeux pour les enfants sur le parc Denise-Duval 
en collaboration avec le Kiwanis-Club Bex Salin

Soutenir le centre des jeunes Le Minot

Prendre en compte les besoins des séniors

ACTIONS

ACTIONS



4  |  LOGEMENTS

Le nouveau Plan d’aménagement communal protègera 
les sites construits typiques et historiques de la commune,  
comme celui des Posses-Dessous. © DR

En parallèle du nouveau Plan d’affectation communal,  
élaborer le nouveau Règlement de la police des constructions 
qui fixe les règles à respecter pour les nouvelles constructions 
et les rénovations selon les différents plans de zones.

Préserver la valeur historique de l’ancien village  
et du cœur des hameaux conformément à l’Inventaire fédéral 
des sites construits d’importance nationale et à la nouvelle  
Loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments  
et des sites.

Promouvoir la qualité du bâti

OBJECTIF
ACTIONS



5  |  ÉCONOMIE ET EMPLOI

Le tissu économique de Bex est fort de quelque 2700 emplois  
dont le 60 % travaille dans le secteur tertiaire, 36 % dans le secteur 
secondaire et 4 % dans le secteur primaire. © DR

Accompagner le projet du nouveau centre Coop  
à l’angle rue de Rivarottaz et route des Pépinières

Promouvoir la parcelle communale No 2220 de 36’692 m2

située en zone industrielle pour des activités génératrices 
d’emplois

Soutenir la SIC (Société industrielle et commerciale)  
dans ses activités

Maintenir et développer les activités de l’Office du tourisme

Intensifier la collaboration avec la Société coopérative d’alpage

Renforcer le tissu industriel 
et artisanal en concordance 
avec les zones d’activités  
établies en collaboration  
avec ChablaisRégion

Maintenir et développer 
la présence de commerces 
sur le sol communal

Valoriser l’apport du secteur 
économique primaire

OBJECTIFS
ACTIONS



6  |  INFRASTRUCTURES
Mettre à l’étude et lancer les rénovations de la chapelle Nagelin, 
du temple, de la Grande salle ainsi que le projet de reconstruction 
de l’ancien collège des Plans

Lancer le concours en vue de la construction d’un nouveau 
collège

Analyser l’opportunité de vendre des bâtiments communaux

Assainir le tronçon route de l’Allex — route du Cotterd 

Assainir et réaffecter la route d’Aigle

Créer le giratoire route des Placettes — route du Grand-St-Bernard 
ainsi que le giratoire route de Rivarottaz — route du  
Grand-St-Bernard

Collaborer au projet public-privé intercommunal FuturoSTEP

Assainir et sécuriser le dépôt En Vannel des Services travaux, 
forêts et eaux

En collaboration avec les services cantonaux, poursuivre  
la sécurisation des sites contre les dangers naturels

Assainir les bâtiments communaux

Fouilles entre Solalex et la Benjamine.
© Véronique Canavese

Rénover les principaux  
bâtiments communaux

Améliorer les infrastructures  
scolaires

Planifier et réaliser par 
étapes l’assainissement  
du réseau routier  
et de ses infrastructures

Sécuriser  
l’approvisionnement en eau

Sécuriser les sites 
contre les dangers naturels

OBJECTIFS
ACTIONS



7  |  MOBILITÉ
Concrétiser la rénovation de la Place de la Gare  
en collaboration avec les CFF, les TPC et le Canton

Intégrer et étendre le réseau de bus MobiChablais

Améliorer les infrastructures pour les déplacements  
en tenant compte de toutes les mobilités

Améliorer la sécurité routière au centre du village

Maintenir la pression pour l’amélioration 
de la desserte des trains CFF

Améliorer de manière  
continue l’offre en matière  
de transports publics

La gare CFF et ses infrastructures renouvelées constitueront 
un hub régional de transports publics digne du 21e siècle.
© Véronique Canavese

OBJECTIF
ACTIONS



8  |  CULTURE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Soutenir les activités proposées par les commissions 
municipales : culturelle ; sportive ; intégration et jumelage  
avec Tüttlingen

Soutenir la Triennale Bex & Arts

Créer à la chapelle Nagelin espace culturel en collaboration 
avec l’association « Temple du Polar » 

Collaborer avec l’Association des sociétés locales de Bex

Maintenir et développer  
une vie culturelle, sportive  
et associative diversifiée  
et dynamique

Bex & Arts, une triennale  
au rayonnement national. © DR

OBJECTIF
ACTIONS



9  |  SERVICES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

Les employés communaux du Service des travaux  
et des forêts entretiennent les sentiers pédestres  
même les plus périlleux. © Véronique Canavese

Poursuivre le développement d’une police de proximité 
avec l’EPOC (Entente des polices du Chablais vaudois)

Renforcer la collaboration entre l’EPOC et la Police cantonale

Transformer et agrandir la caserne des pompiers  
du SDIS Les Salines

Consolider les services de piquet et le renouvellement  
du corps de sapeurs-pompiers

Rendre plus visibles les activités et les prestations de l’ARASAPE 
(Association régionale d’action sociale pour le district d’Aigle  
et le Pays d’Enhaut) 

Développer le réseau d’accueil de la petite enfance  
en collaboration avec la FAJE (Fondation pour l’accueil de jour 
des enfants)

Renforcer le service communal des ressources humaines

Poursuivre la numérisation des archives communales

Introduire la Gestion électronique des données (GED)  
au sein de l’administration communale

Garantir la sécurité publique

Améliorer l’efficacité  
des services publics  
et la satisfaction au travail  
du personnel communal

OBJECTIFS
ACTIONS



10  |  FINANCES

Le 73 % des dépenses communales sont  
des dépenses de fonctionnement obligatoires.

Veiller à ce que la croissance de la population  
soit liée à l’amélioration de l’assiette fiscale

Maîtriser l’endettement communal

Actualiser régulièrement la planification financière 
et le contrôle interne

Gérer les finances  
communales de manière 
à pouvoir poursuivre une 
politique d’investissements 
maîtrisée

OBJECTIF
ACTIONS



ALBERTO CHERUBINI 
Syndic
Administration générale 
Finances
Ressources humaines 
Culture | Intégration  
Affaires extérieures 
Économie | Communication 
Inhumations | Archives

DANIEL HEDIGER, 
1er vice-syndic
Sécurité publique — Sport
Police | Défense incendie 
Naturalisations | Protection civile 
Affaires militaires

PIERRE-YVES RAPAZ
2e vice-syndic
Infrastructures  
et espaces publics
Travaux | Routes | Jardins familiaux 
Espaces verts | Forêts | Pâturages

JEAN-FRANÇOIS COSSETTO
Domaines et bâtiments
Bâtiments communaux, scolaires 
et religieux | Conciergerie 
Terrains communaux | Vignes 
Carrières et gravières

EMMANUEL CAPANCIONI
Services industriels 
Tourisme
Eau | Égouts | Épuration 
Déchets carnés

MICHAEL DUPERTUIS
Urbanisme — Constructions 
Durabilité
Mobilité | Déchets | Éclairage public 
Énergies renouvelables  
Climat et environnement 
Cité de l’énergie

CARMEN DUBOIS
Formation — Affaires sociales 
Santé — Paroisses
Transports scolaires | Réfectoires 
Médiation intercommunale 

Nous n’avons pas la mer,  
mais nous avons le sel et l’eau, 
ainsi que des montagnes, des 
forêts, des vignes, des hameaux, 
des commerces, de l’industrie…  
et nous avons surtout une ferme 
volonté d’aller de l’avant…  
afin que Bex devienne encore 
davantage une commune 
où il fait bon vivre !

Votre Municipalité WWW.BEX.CH


