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INTRODUCTION

1. L'ATELIER PARTICIPATIF
Dans le cadre de la révision du Plan Directeur Communal de la commune d’Aigle, la Municipalité a chargé le Service du patrimoine bâti et de l'environnement
urbain (SPBEU) d’organiser une démarche participative.
Cette démarche s’articulera en 3 temps :

•

•

•

Une 1ère séance publique participative (29 octobre
2018) visant à recueillir l’expertise d’usage des
participants dans le cadre de l’élaboration du diagnostic et de la vision à l’horizon 2035. Cette 1ère
séance fait l’objet du présent rapport de restitution. Le programme de la séance est détaillé dans
les annexes du présent rapport.
Une 2e séance inscrite au programme suite au
succès de la 1ère et à la demande de la grande
majorité des participants. Le contenu de cette
séance reste à déterminer.
Une 3e séance au cours du 2e trimestre 2019 pour
présenter le nouveau Plan Directeur Communal
révisé, avant la validation par le Conseil Municipal. Cette dernière séance publique aura une
visée consultative.

REPRÉSENTATIVITÉ
Sur la base des informations fournies par les 80 participants, le SPBEU a procédé à une cartographie
selon les lieux d’habitation. Cette carte montre une
participation diverse qui couvre tous les quartiers de
la ville (voir page suivante).
En ce qui concerne la représentativité en matière de
catégories d’âge, les données ne sont pas disponibles. Force est de constater que les jeunes et jeunes
adultes sont sous-représentés au sein du groupe de
participants. Il semble pertinent de soulever cet aspect dans la perspective d’une contribution désormais
limitée de cette frange de la population à la définition
d’un avenir pour la ville.
Dans une approche contemporaine à la participation
publique, on considère toutefois que les personnes
présentes et engagées lors d’une démarche sont «les
bonnes personnes pour faire le travail» (Principes de
base du forum ouvert selon Harrison Owen).

MÉTHODOLOGIE
Lors de la séance, les participants ont été répartis
de manière aléatoire par table de 6 personnes. Ces
groupes ont travaillé dans la même configuration tout
au long de la soirée.
Ils ont documenté leurs échanges et réponses aux
différents sujets, soit sur des cartes ou soit sur des affiches mises à disposition de chaque table. Ces documents ont été recueillis et retranscrits. Ils constituent
la base du présent rapport de synthèse.
Pour faire cette synthèse, les réponses ont été regroupées en lots thématiques ou «lots cohérents
(clusters)». Ce travail permet de mettre en évidence :

•
•
•
•

des contributions/perspectives/avis globalement
ou largement convergents
des contributions plus contrastées
des questions soulevées
des propositions concrètes

Le présent rapport de restitution fournit pour chacun
des 5 thèmes du diagnostic, ainsi que pour la vision,
un résumé des contributions selon ces 4 catégories.
Il vise d’abord à valoriser les contributions des participants en préservant leur essence. A cette fin, il s’appuie le plus possible sur les verbatims originaux, raison pour laquelle un minimum de liberté rédactionnelle
a été pris ; ceci pour rester au plus près du contexte
et d’un fil rouge qui révèlent le sens des contributions.
Une appropriation plus libre sera faite par les experts
lors de l’intégration de ces contributions dans le futur
plan directeur communal.
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Répartition des participants à l'atelier participatif n°1
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2. RÉSUMÉ DE L'ANALYSE
DIAGNOSTIC
MOBILITÉ		

DÉMOGRAPHIE

Les participants s’accordent pour dire que la topographie de la ville se prête particulièrement bien aux
mobilités douces et ils encouragent le développement
d'infrastructures les favorisant. Un grand nombre de
faiblesses du réseau de mobilité douce est relevé notamment l'insécurité, le manque d'un réseau cohérent
et la place insuffisante qui leur est dédiée.

La vision d'une croissance de 2'500 habitants d'ici
2030 n'a pas été vue d'un très bon oeil par certains
participants : «Pourquoi 2'500 ? = 1/4 d'habitants supplémentaires ?», «Ce postulat est-il vraiment souhaitable ?» ou encore «Où va-t-on les mettre ?? Notre
table ne souhaite pas voir la ville s'agrandir.» sont
des exemples de réaction de l'assemblée. D'autres
peuvent imaginer une croissance de la ville à conditions que les infrastrucures soient adaptées (écoles,
crèches, routes, réseau d'eau).

Les connexions aux réseaux CFF et TPC sont relevées comme très bonnes. Néanmoins, les transports
publics interne à la commune sont jugés comme inéfficaces voire «inexistants».
En ce qui concerne les transports individuels motorisés (TIM), la proximitié de l'accès à l'autoroute est
appréciée. Le réseau routier fait par contre l'objet de
trois principales critiques : le manque de places de
stationnement, la dangerosité de place de la Gare et
finalement le transit trop important sur la route d'Evian.
VIE LOCALE
Concernant l'offre commerciale, le manque de diversité et de dynamisme de la vie commerciale est vivement critiqué. Les participants montrent une peur de
la disparition des petits commerces du centre-ville et
souhaitent une réaction pour le revitaliser économiquement. Une demande générale pour un marché
plus important est exprimée.
Les participants relèvent une offre d'emploi limitée et
peu diversifiée. Le spectre de la "cité-dortoir" se fait
sentir à travers les critiques sur la quantité de pendulaires. Une gestion raisonnée de la zone industrielle
est proposée afin de favoriser l'implantation d'entreprises créatrices d'emploi.
L'offre de loisirs est généralement considérée comme
riche et variée mais souffre de l'absence d'un lieu de
vie au centre-ville. L'offre culturelle quant à elle divise
les participants. Alors que certains la considèrent
comme suffisante et diversifiée, d'autres la jugent
comme mauvaise et demandent la réalisation d'infrastructures pour la développer.

Une considération de la qualité de vie et de la vie sociale est demandée en veillant particulièrement à la
cohésion sociale dans un contexte qui est caractérisé
déjà aujourd’hui par une riche diversité culturelle et
sociale.
QUARTIERS ET IDENTITÉS
Les cartes rendues par les différentes tables montrent
une homogénéité dans la définition spatiale des quartiers. De manière générale, les participants relèvent
que les quartiers sont très délimités et portent, pour
leur grande majorité, des identités fortes.
Selon certains groupes et malgré quelques bonnes
remarques, le quartier de la Planchette est sujet à
des critiques concernant son architecture et l'image
qu'il renvoie.
Les quartiers historiques sont relevés pour leur patrimoine bâti très apprécié et pour le calme et la tranquillité qui y règnent (même parfois «un peu trop»).
Interrogés sur ce qui sépare les quartiers entre eux,
les participants répondent qu’Aigle est une ville marquée par différentes barrières à savoir : la voie de chemin de fer CFF, la Grande-Eau, la route de Transit,
d'Evian et l'Avenue Loës.
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Exemple d'une carte rendue par une table sur le thème "Quartiers et identités"
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VISION
Le travail de cette partie de l'atelier a été de demander
aux participants d'écrire une carte postale à un ami en
décrivant la ville d'Aigle dans 30 ans.
Très clairement, les participants s’imaginent une ville
qui privilégie les mobilités douces pour tous les besoins de déplacement locaux couplée à une offre de
transport public variée et moderne qui rend la voiture
superflue au centre-ville et ses environs immédiats.
On remarque aussi une volonté d'innovation dans les
transports avec des propositions variant de la capsule
autonome au métro aérien en passant par des téléphériques.
L'écologie est au coeur des propositions. Les textes
rendus décrivent le futur d'Aigle à travers des écoquartiers, beaucoup de verdure, de la biodiversité,
des énergies renouvelables et autres qualités écologiques que peut avoir une ville.

«L’équipe d’animation est dynamique et
pleine d’idées novatrices. Une saine folie
habite les autorités qui ont su créer les
conditions-cadres favorables à une qualité de vie supérieure à la moyenne. Les
capsules autonomes qui permettent de
se déplacer sont agréables. »
Extrait de la carte postale n°5 (voir annexes)

La question d'une qualité de vie conservée et de la
convivialité accrue est régulière dans les résultats. Le
centre-ville est souvent cité et est décrit comme un
espace dynamique et piéton offrant maintes terrasses
et animations tout au long de l'année.
Les groupes parlent d'une ville qui a su conserver son
patrimoine et son esprit ville-campagne actuel tout en
ayant pris la direction du high-tech et de l'innovation.

Les cartes postales distribuées aux participants
© Commune d'Aigle
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Exemples de cartes postales rendues
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3. DIAGNOSTIC
Le travail de diagnostic a porté sur les thèmes suivants :

•
•
•
•
•

Environnement bâti & paysager
Mobilité
Vie locale
Démographie
Quartiers & identité

Pour chacun de ces thèmes, les participants ont répondu à une série de questions.

ENVIRONNEMENT BÂTI ET PAYSAGER
Les réponses des tables à la question « De quoi êtesvous fier/fière à Aigle ?» sont résumées ci-après.
Nous nous sommes permis de les regrouper en thématiques ou catégories :

•
•
•
•

La situation géographique, l’environnement, les
paysages et leurs infrastructures
La ville et ses quartiers
Des constructions ou infrastructures dans la ville
Un aspect culturel

La situation géographique, l’environnement et les
paysages et leurs infrastructures
Les participants notent la grande qualité du paysage,
le dégagement depuis la ville sur les massifs montagneux environnants (Dents-de-Midi, Dent-de-Morcles
…).
Les vignobles en terrasses et leurs murs sont relevés, ainsi que les chemins de randonnées, et piétons
qui les traversent. Les cours d’eau (Grande-Eau et
Rhône) sont relevés comme des composantes importantes et des lieux de promenade. La plaine agricole
et les forêts sont aussi des atouts participant à la diversité du paysage.
La ville et ses quartiers
Les participants mettent en avant la taille humaine de
la ville et son accessibilité. La plupart des quartiers
sont cités (voir annexes) avec une mise en avant des
quartiers historiques et des emblèmes (rue de Jérusalem, Château …).
Les constructions ou infrastructures, l'aspect
culturel
Les participants remarquent des éléments structurants
comme les parcs, les rues pavées ou les fontaines
qui caractérisent la ville. On note aussi des éléments
emblématiques comme la tour Landi ou les trains TPC
qui traversent la ville. Le vin est cité comme emblème
culturel.

Si les sources de fierté sont nombreuses, les réponses
des tables à la question « Si vous pouviez préserver
des endroits emblématiques, quels seraient les
10 endroits que vous retiendriez ? » le sont également. Ici nous réduisons le résumé aux principales
mentions, sachant qu’elles sont reprises en annexe
dans leur totalité. Nous les avons à nouveau regroupées en thématiques ou catégories :

•

•
•

Des quartiers, historiques et contemporains, des
zones clairement délimitées de la ville. Les quartiers de la Fontaine et du Cloître sont en tête de
liste.
Des places ou infrastructures dans la ville dont la
plus citée est la zone des Glariers et sa halle.
Des espaces (et non pas des lieux) plus étendus,
vastes, des grandes zones autour de la ville, des
paysages. Sans grande surprise, le vignoble aiglon est l'élément le plus relevé dans cette catégorie.
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MOBILITÉ
Les réponses des tables à la question
«Quels sont les atouts et faiblesses d’Aigle en
matière de mobilité?
• à pied,
• à vélo,
• en transports publics,
• en voiture.»
sont résumées ci-après. Pour chaque catégorie de
mobilité, les listes regroupant les nombreux points
en atouts, faiblesses et propositions sont précédées
d’une succincte synthèse.
A pied
Le quasi-plat aidant, les participants louent que «tout
est accessible» et «vite relié», que l’on a une «facilité de circuler». Les nombreux trottoirs et les zones
30 km/h sont relevés positivement et les participants
mettent en lumière les belles ballades et promenades
pédestres à faire autour de la ville.
En ce qui concerne les faiblesses, de nombreux participants relèvent des dangers ou manques de sécurité
pour les piétons, le plus souvent à cause de la cohabitation avec les voitures. Le manque de connexions
piétonnes entre les quartiers (obstacles), l’absence
de marquage ou encore des trottoirs inadaptés pour
circuler en chaise roulante ou avec une poussette
figurent également dans les faiblesses.
Les quelques propositions portent sur les potentiels
de piétonisation au centre-ville et une réduction des
places de parc au profit de nouvelles terrasses.

A vélo
Les participants mettent en lumière une certaine
contradiction : constater qu’Aigle, ville qui se veut capitale du cyclisme, n’est finalement dotée que de peu
d'infrastructures dédiées à la mobilité à vélo. Pourtant
sa topographie avantageuse en fait quasiment une
ville idéale où tout est accessible à vélo.
La liste des faiblesses compte de nombreux points,
notamment un manque d’aménagements et d’infrastructures cyclables et de connections continues entre
différentes parties/quartiers de la ville, des problèmes
de sécurité, ou encore une mauvaise cohabitation
avec les voitures. Ainsi l’aménagement d'un réseau
cyclable cohérent couvrant le territoire de la ville est
au cœur des propositions qui comprennent également
l’aménagement et la sécurisation de parkings à vélos
(ex. gare).
En transports publics
Les participants considèrent que la ville d’Aigle est
globalement très bien connectée aux réseaux CFF
et TPC au niveau régional et national. Localement,
la difficulté de la circulation des trains en ville, un
réseau de bus «quasiment inexistant» et ses horaires
insuffisants ou encore le coût du billet/tarif mobilis,
sont pointés du doigt. Les propositions se limitent à
enlever le train du centre-ville (un seul groupe) et à
améliorer l’offre de bus (il est nécessaire de relever
que l'atelier a été fait avant la création du nouveau
réseau de bus de l'agglomération).
En voiture
La liste des atouts en matière de mobilité en voiture
est bien limitée; les participants relèvent avant tout la
bonne liaison avec l'autoroute, l’offre de places de stationnement gratuit pour les pendulaires et les abonnements parkings.
En matière de faiblesses en plus de quelques doléances relatives à un manque de places de parc ou
encore leurs localisations, on note des difficultés de
circulation au niveau des entrées de la ville et des
quartiers (notamment à cause du trafic aux heures
de pointe) ainsi qu'une place de la Gare dangereuse
voire «catastrophique».
Les propositions se résument à restreindre la circulation au centre-ville en construisant des parkings
souterrain et/ou périphériques et libérer la place du
Marché des voitures. Etant donné une appréciation
mitigée des zones 30km/h, des voix se sont levées
pour en faire un bilan afin savoir «si cela fonctionne
vraiment».
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VIE LOCALE
Les réponses des tables à la question
«Que pensez vous de l’attractivité de la Ville
d’Aigle et de sa vie locale aujourd’hui ?
• en matière d’offre commerciale et de commerces;
• en matière (d’offre) d’emplois;
• en matière de loisirs;
• en matière d’activités culturelles;
• en matière d’autres activités»
sont résumées ci-après. Pour chaque catégorie, les
listes regroupant les nombreux points en atouts, faiblesses et propositions sont précédées d’une succincte synthèse.
Offre commerciale
En matière d’offre commerciale au centre-ville les participants ont vite fait le tour des quelques atouts: marchés, restaurants et boulangeries.
Concernant les faiblesses, il est constaté que le
centre-ville manque de dynamisme et malgré une certaine offre, celle-ci est jugée insuffisante et pas assez
diversifiée (6). Les participants voient les grandes surfaces de la zone industrielle comme une concurrence
qui a changé la dynamique de la ville et entraîné la
fermeture de magasins au centre-ville (3). Certains
supposent que ceci serait également lié à des loyers
commerciaux trop élevés (2). On constate aussi un
manque d’hébergements (hôtels).
Les propositions qui viennent compléter le tableau se
résument à une amélioration quantitative et qualitative
de l'offre de commerces et de marchés au centre-ville.
Certains soulèvent une nécessité de la Commune à
faire de la publicité pour favoriser le dynamisme commercial au centre-ville.

«Y'a-t-il encore un lieu de vie au centre ?»
ou encore «Il manque un vrai marché !»
Exemples de réactions des participants

Emplois
Selon les participants, seul le secteur secondaire se
porte bien. Le secteur primaire et tertiaire sont jugés
comme insuffisamment porteurs d'emplois à l’heure
actuelle.
Les propositions se résument favoriser des implantations d’entreprises créatrices d’emplois, et mettre en
place un contrôle et une gestion plus «raisonnée» de
la zone artisanale afin de promouvoir l’emploi sans
favoriser une anarchie de son développement.
Loisirs & Culture
Les participants louent une offre riche et variée (9),
même si certains aimeraient en voir davantage (plus
de culture, plus de terroir). L’offre sportive est appréciée avec beaucoup de clubs et de manifestations, et
la possibilité de faire des activités en plein air.
Côté culture les divers festivals, manifestations, le
cinéma et le théâtre (même excentré) sont suffisants
pour certains alors que d'autres demandent de nouvelles infrastructures comme une salle de spectacle
et de concert et des expositions permanentes. Un
manque d'activités-phares régulières (traditions) est
relevé.
Les participants signalent également un manque de
places de jeux pour enfants, l’absence de vie nocturne susceptible d’intéresser les jeunes et des lieux
d’accueil appropriés (salle polyvalente/de concert).
Malgré le fait que l’offre existante soit beaucoup basée
sur le bénévolat et les sociétés locales, on constate
malheureusement peu de public aiglon dans les diverses manifestations.
Autres activités
Les participants reviennent sur certaines mentions
déjà résumées dans la rubrique ‘loisirs & culture’.
Si l’offre existe, les participants pointent du doigt un
manque d’activités pour une ville de plus de 10'000
habitants. Ils déplorent aussi un manque d'infrastructures de qualité (centre-ville piéton, salle polyvalente,
infrastructures sportives, piscine vieillotte, bâtiment
provisoire avec marché de Noël) et mettent en lumière
l’absence de vrai(s) endroit(s) chaleureux pour se retrouver et de lieux de vie pour les jeunes.
Les propositions portent alors sur l’organisation de
plus d’activités (week-end de la brocante, etc.), la
création d’une zone de détente sur les berges du
Rhône et de la Grande-Eau, et plus de communication concernant l’agenda des animations. Ceci vaut
aussi pour les sociétés locales qui devraient mieux se
vendre.

Page 18

PDCOM - ATELIER PARTICIPATIF
DIAGNOSTIC

Page 19

PDCOM - ATELIER PARTICIPATIF 1
DIAGNOSTIC

DÉMOGRAPHIE
Les réponses des tables à la question :
«Si Aigle devait croître pour accueillir jusqu’à
2’500 habitant/e/s supplémentaires, comment verriez-vous cette croissance ?» ,
sont résumées ci-après. Dans un souci d’une meilleure lisibilité, les contributions des participants ont
été regroupées par thèmes.
Les quelques commentaires et questionnements
d’ordre général évoquent un manque d’information,
de compréhension et d’adhésion aux hypothèses de
croissance. «Pourquoi 2'500 = 1/4 d'habitants supplémentaires ?», «Pourquoi toujours de la croissance ?»
ou encore «Notre table ne souhaite pas voir la ville
s’agrandir ?» balisent le champ de ces contributions.
Une des peurs qui certainement alimente ces réflexions est celle de voir Aigle devenir encore davantage une cité-dortoir. Des participants soulèvent également l’importance de veiller à ce que les nouveaux
citoyens soient «des contribuables» en matière d’impôts.
Ensuite les participants se font les avocats d’une densification raisonnée et intelligente. Il semble acquis
que la croissance devra se faire par une densification (à l’encontre d’un étalement) et dans des zones à
bâtir existantes, notamment au centre-ville et dans les
zones proches de la gare.
Cette densification devrait notamment passer par
l’adaptation/réhabilitation de logements existants,
une mixité en matière de typologie privilégiant toutefois des modèles à faible densité (ni villa, ni grands
immeubles) avec «zone de socialisation» ou «en gardant un minimum de non-bâti autour des immeubles»
et par un développement durable. Si les participants
ne souhaitent plus voir la zone villa s’agrandir, ils font
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Courbe de la croissance démographique aiglonne prévue par le plan
directeur cantonal.

toutefois mention d’un souci de la préserver. D'autres
préoccupations comme la qualité de vie, le coût d’accès au logement (moins cher), l'aménagement d’appartements protégés figurent également parmi les
principales préoccupations des participants.
Finalement il convient de «structurer la ville pour pouvoir satisfaire les besoins actuels et prévoir l'arrivée
des habitants supplémentaires».
Les besoins en matière d’infrastructures accompagnant la croissance constituent une forte préoccupation, tant au niveau des écoles, de la STEP, des
crèches, des infrastructures sportives & culturelles,
des infrastructures sociales, des hôtels, des commerces, des routes & transports, etc. Certains font
remarquer que la venue de 2'500 nouveaux habitants
correspondra aussi à environ 1'000 voitures de plus
qu'il faudra prendre en compte dans le réseau de circulation. L'attractivité de personnes imposables est un
soucis qui a été relevé plusieurs fois.
Les participants insistent presque à l'unanimité sur
l'importance de prendre soin de la qualité de vie et
de la vie sociale en vue de cette croissance à venir.
Au delà des peurs d’un nivellement social vers le bas,
d'une ségrégation des quartiers ou d’une détérioration
de la qualité de vie, les participants insistent sur la
nécessité de créer un/des centre/s de vie sociale, de
conserver les espaces libres dans les quartiers (ouverture, verdure) ou encore de promouvoir la qualité
de vie des familles. Ainsi il s’agit à l’avenir non seulement de préserver, mais également, peut-être surtout
de concrétiser ce qu’est «la qualité de vie» à Aigle.
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QUARTIERS & IDENTITÉ
Les réponses des tables à la question :
«Sur la carte, dessinez les contours des quartiers
aujourd’hui, tels que vous les percevez, et nommez ces quartiers
• Qu’est-ce qui les relie ou les sépare ?
• Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas
dans chacun des quartiers ? Notez ces éléments sur des post-it et collez-les à côté du
quartier sur la carte»
sont reprises ci-après. Elles ont été regroupées par
thèmes.
La lecture de la structure de la ville d’Aigle en matière
de quartiers et de leurs identités montre une forte homogénéité entre les groupes de travail. Les cartes de
synthèses (voir annexes) témoignent de cette convergence.
De manière générale les participants relèvent que les
quartiers sont distincts et portent, pour leur grande
majorité, des identités fortes. Ils notent également
des disparités socio-culturelles avec, pour certains,
un risque de «ghettoïsation». Accessoirement, on
constate également que le centre serait en train de se
déplacer vers la gare.
LE CENTRE-VILLE
Il est globalement apprécié pour son pittoresque, son
histoire avec les maisons anciennes et sa beauté. On
le qualifie également de «doucement animé» ou de
«sympa». Même si les avis sont partagés par rapport
à la place que devrait prendre la voiture à l’avenir, une
vision dominante émerge en faveur d’une plus grande
place accordée aux mobilités douces. En dépit de sa
zone piétonne, la mauvaise qualité de la circulation

à pied ou à vélo (en raison d’un trop grand nombre
de voitures) est déplorée. Les participants relèvent
également un manque de zones vertes, ainsi qu’une
«arborisation hétéroclite». Selon certains participants,
il pourrait être davantage animé.
LES QUARTIERS HISTORIQUES
Dans l’ensemble, les quartiers historiques sont qualifiés de rustiques, calmes/tranquilles, ayant un bel
aspect paysager. Ils ont un esprit de «village». On
reconnaît également leur attrait touristique. Pour des
personnes à mobilité réduite, ils manquent d’accès.
De la Vieille Ville, on note simplement son calme, le
cachet de la rue Jérusalem et le train la traversant.
Les quartiers de la Chapelle et des Tormes sont
appréciés pour leur charme des vieilles pierres, leur
patrimoine architectural et leurs belles demeures. Ce
sont des quartiers dans la vigne caractérisés par une
grande tranquillité. Un accent sur leur préservation et
valorisation est appuyé.
Le quartier du Cloître est relevé pour son chemin du
Cloître en pavés et ses belles bâtisses qui évoquent
un aspect médiéval. Sa calme ambiance de village
contribue également à son charme. Dans l’idée de
préserver son identité, les participants rappellent
l’importance de veiller à la bonne intégration des nouvelles constructions et des toitures.
Le quartier de la Fontaine puise son identité appréciée de son aspect historique, ses petites rues, sa
verdure, le trafic modéré invitant à des promenades et
de sa tranquillité agréable quand bien même parfois
trop présente. Certains regrettent l’absence de commerces, de parking(s) lorsque d’autres apprécient le
faible trafic routier du quartier.
LA PLANCHETTE
Un peu isolé et excentré, avec ses grands immeubles
au milieu de grands prés et espaces verts, il est connu
pour son caractère cosmopolite et son coté «jeune»
et vivant. Ses animations, comme par exemple la fête
des couleurs, sont perçues positivement. De là-bas
les habitants profitent d’un bel horizon. C’est un quartier bon marché, dont on déplore la vétusté de ses
HLM (besoin d'entretien et de rénovations). Au niveau
de ses constructions, il peut être considéré comme
une mauvaise carte de visite.
Les participants relèvent ensuite un manque de sécurité routière et un manque de places de parc mais
s’accordent pour dire que le quartier est bien desservi.
Pour une minorité, il inspire un manque de sécurité
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et évoque la crainte d’incivilités (2). Le quartier est
peut-être mal connu et n’a pas toujours l’image que
les gens peuvent avoir de lui.

Châble Croix
Pour les participants le quartier Chable Croix évoque
avant tout l’ombre.
Pautex et zone industrielle
Les groupes de travail relèvent la zone industrielle
et le quartier de Pautex comme isolés. On déplore le
manque de liaisons sécurisées directes avec le reste
de la ville.
La présence de verdure y est appréciée.
Interrogés sur ce qui sépare les quartiers de la ville,
les participants relèvent qu’Aigle est une ville très cloisonnée avec des quartiers très délimités. La voie de
chemin de fer coupe la ville en deux, La Grande-Eau
la contient, comme d’ailleurs les routes cantonales, la
route d’Evian et l’Avenue de Loës.

SOUS-GARE
La zone villas sous-gare est appréciée pour son caractère résidentiel protégé, tranquille, vert, familial
et convivial (échanges). Comme souvent certaines
de ces qualités sont ambivalentes lorsque le calme
devient trop pesant ou encore lorsque les haies inspirent le sentiment que chacun se barricade derrière.
Les participants considèrent que le quartier et son homogénéité méritent d’être préservés et on comprend
également que les opportunités pour un développement soient limitées.
A partir du constat d’un trafic de transit trop important,
la réalisation d’itinéraire purement piéton ou consacré
à la mobilité douce est proposée, et ce, malgré les
zones 30 km/h sur le périmètre. On note également
l’absence de parc public.
AUTRES QUARTIERS ET COMMENTAIRES
Les Salines
Le quartier est qualifié de villageois, tranquille, sympa,
bourgeois et «famille». Certains le connaissent peu
ou pas.
Les Glariers
Le quartier des Glariers est synonyme de place libre,
vaste et de loisir.
La route d'Ollon
Pour les participants la route d’ Ollon ne constitue pas
un quartier à proprement parler.

Seules quelques réponses ont été fournies aux questions suivantes :
Interrogés sur ce qui relie les quartiers, les participants nomment la gare et la route d’Evian qui alors
scinde et relie en même temps.
Interrogés sur ce que l’on aime, on répond simplement les «vieilles pierres»…
Interrogés sur ce que l’on n’aime pas, les participants
expriment leur regret de ne pas avoir de centre-ville
où l'on se réunit comme à Vevey, Martigny, Sion, etc.

VISION
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4. VISION
L'atelier vision a eu pour objectif de dépasser l'opinion
sur la situation actuelle des habitants afin d'obtenir
une idée de leur ville d'Aigle idéale.
Au départ, les participants ont rédigé une carte postale, en se projetant en l’an 2035, adressée à une personne proche pour leur vanter les qualités de la ville
et les inviter à venir les visiter ou encore à s’y installer.
Ensuite, à chaque table, les participants ont échangé
leur proposition pour en faire une synthèse. Ce travail
a permis de mettre en valeur une centaine de contributions (108) dont le regroupement a fait émerger les
thèmes suivants :

Thèmes

Contributions

Mobilité

22

Environnement

16

Patrimoine bâti et naturel

15

Ambiance, identité, socialisation

14

Culture

10

Ecologie

8

Développement urbain

7

Economie

7

Education, sport

3

Sécurité

3

Zone industrielle

2

Autres, originaux

1
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MOBILITÉ

PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL

En 2035 la mobilité douce (14) est facilitée, améliorée et mise en priorité. Elle s’appuie sur un réseau
complet avec des parcours protégés, une signalétique
adaptée et des couverts à vélos. Le trafic routier est
détourné du centre-ville qui est désormais relié par
des navettes autonomes ou autre transport public
innovant.

En 2035 des mesures de préservation et de promotion (15) mettent pleinement en valeur l’héritage historique & viticole, le patrimoine, la culture, le vignoble
et la nature. Château, vieille-ville, vieux quartiers et
vignobles (maintenus, entretenus, rénovés et mis en
valeur) confèrent un cachet particulier à la ville. La
conservation de la vigne (6), et la préservation de l’environnement et des paysages constituent des enjeux
majeurs pour pérenniser l’attractivité de la ville.

Ce dernier est dévoué aux piétons et aux cyclistes. Il
est composé d'espaces publics piétons (6) végétalisés. La mobilité est toujours fluide grâce des parkings
en périphérie libérant de la place pour la mobilité
douce.
En matière d’infrastructures de transport, on hésite
également entre des tunnels sous la ville pour désengorger la circulation et des transports écologiques,
efficaces et innovants (voitures électriques, escalator,
capsules autonomes, téléphériques) aussi bien intra
que inter-urbain. Des taxis solaires et autres transports rapides amènent les personnes vers la fraîcheur
de la montagne.

«Nous voilà en 2035! Tu ne peux pas
imaginer ce que Aigle est devenu. Nous
avons toujours notre magnifique Château et le quartier est heureusement resté
le même, les vignes également sont toujours là.»
Extrait de la carte postale n°2 (voir annexes)

AMBIANCE, IDENTITÉ ET SOCIALISATION
«Tu pourras te déplacer dans des véhicules électriques connectés, te rendre au
travail à vélo, à pied et sur de nouvelles
trottinettes automatiques et rapides. Des
pistes cyclables à l'infini ! Un réseau de
chemins piétons te rendra heureux.»
Extrait de la carte postale n°49 (voir annexes)

ENVIRONNEMENT
En 2035 de nouveau espaces verts voient le jour (10).
La nature est redistribuée afin de permettre une bonne
protection de la biodiversité (5). Elle invite à la tranquillité et participe également au désir de conserver,
voire renforcer un esprit ville-campagne et se trouve
être un des moyens pour éviter tout développement
sauvage des constructions.
Certaines rivières coulent à nouveau à ciel ouvert
(e.g. le Flon). Des points de vue sur les montagnes,
les vignobles et rivières sont préservés. Grâce à la
déviation de la route de la piscine, un grand CentralPark invite aux loisirs et grillades aux Glariers.

En 2035 Aigle est un lieu de convergence et de rassemblement. A l’opposition d’une grande ville dense
et anonyme, elle a cultivé la convivialité d’un grand
bourg. La création d’un centre-ville «fort», doté d’une
place centrale et de terrasses, contribue à renforcer la
vie sociale et la convivialité. Ces dernières sont d'autant plus nourries par des activités socialisantes et
des espaces de rencontres incitant à l’apprentissage
ludique de la multi-culturalité et de l’échange entre les
générations. Les quartiers actuels continuent à développer leurs identités propres, aidés par des lieux de
rencontre et une équipe d’animation par quartier.

«Désormais il y a une place centrale piétonne où les nouveaux habitants peuvent
rencontrer les anciens autours d'un bon
verre de vin aiglon.»
Extrait de la carte postale n°10 (voir annexes)
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CULTURE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

En 2035 l'offre culturelle renforcée contribue à animer
la ville et sa vie nocturne. Le marché du terroir, les
concerts, la scène alternative vivante avec afters et le
théâtre ne sont que quelques exemples qui viennent
enrichir encore les activités culturelles proposées par
la Ville. Un espace culturel et une salle de spectacle
constitue le lieu pour la valorisation des sociétés locales et des animations pour les jeunes s'inscrivent
également dans le développement culturel.

En 2035 le développement urbain s'est fait de manière
contenu et raisonnable par le biais d’une densification
marquée par des hauteurs et gabarits limités.
Aigle a su rester une ville à taille humaine (3) offrant
une belle qualité de vie et des espaces verts préservés.
Avec une croissance démographique limitée, la ville
est résolument humaine et sûre ; le spectre de la citédortoir est parti ailleurs.
Aigle a aussi fait preuve d’audace et s'est permis des
réalisations urbanistiques originales qui contribuent
à sa renommée en matière d’architecture et qui font
partie d’un patrimoine historique admiré par de nombreux visiteurs.

«Dieu merci, il y a un peu plus de culture
et d'ambiance dans cette ville. Elle est désormais capitale de la BD, il y a des lieux
alternatifs dans les anciens bâtiments
pour des événements artistiques.»
Extrait de la carte postale n°10 (voir annexes)

ECOLOGIE
En 2035 l’écologie est très largement invitée dans le
développement d’Aigle comme ville «verte», non seulement par le biais d'une mobilité douce innovante,
d'espaces verts ou encore d'un centre-ville piéton. Les
constructions récentes ont été réalisées sous forme
d’éco-quartiers, de bâtiments écologiques avec toits
végétalisés. Les ruches et les panneaux solaires sont
monnaie courante dans la ville. Les énergies renouvelables sont grandement favorisées (4).

«J'habite maintenant une ville plus petite
et me plaisant nettement plus que les
lieux pollués précédents ! [...] Tout est
verdure au milieu d’un bâti très écologique (panneaux solaires et autres) ! »
Extrait de la carte postale n°40 (voir annexes)

EDUCATION – SPORT
En 2035 Aigle a également conforté encore davantage sa position en tant que ville de l’éducation et du
sport. Des espaces sportifs de pointe et d’excellentes
infrastructures scolaires (écoles, gymnase, salles de
gym) font la fierté de la jeunesse et des étudiants, qui
bénéficient de lieux accueillants pour s’entrainer, se
former et socialiser, c’est à dire «vivre».

«Nous vivons bien à Aigle en 2018. Maintenant la ville compte 22'000 habitants!
C'est une grande agglomération des deux
côtés du Rhône.»
Extrait de la carte postale n°13 (voir annexes)

ECONOMIE ET ZONE INDUSTRIELLE
En 2035, avec la diversification et densification des
commerces au centre, la ville a retrouvé le sourire et
les clients aussi ! L’économie animée par de nombreux petits commerces se porte bien, un marché
couvert sert également aux sociétés locales.
Les entreprises et places de travail sont pérennes. La
nouvelle économie s'est installée avec des espaces
de co-working accueillants, permettant aux start-ups,
comme aux micro-entreprises de se développer au
sein d’un réseau professionnel fertile.
La zone industrielle a définitivement pris le virage
«high-tech» vers la haute technologie et le sport, attirant des citoyens dynamiques à l’égard des entreprises qui les embauchent.
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SÉCURITÉ
En 2035 la ville d’Aigle est «sûre». Restée à taille
humaine, elle a su développer des relations entre
ses citoyens de diverses origines et de tous âges.
Son investissement dans l’animation multiculturelle et
pour les jeunes a fait d’Aigle un modèle d’intégration
reconnu en Suisse.

«A mes amis. Voici quelques lignes sur
cette jolie carte où je vous invite à venir visiter notre Château, et à l'avenir, si
l'envie vous tente, de rejoindre notre ville
pour y vivre dans un cadre idyllique.»
Extrait de la carte postale n°30 (voir annexes)

CONCLUSION
Le travail se termine vers 22h30 par un apéritif et une
prolongation de la discussion.
Les échanges de la soirée ont été riches, respectueux
et se sont déroulés dans une ambiance sereine. Les
participants ont montré en général un bel investissement dans le travail qui leur a été demandé. La Municipalité remercie d'ailleurs les Aiglons pour leur intérêt
et leur engagement dans ce processus participatif.
Ce travail sera suivi d'un deuxième atelier dans le
courant du premier semestre 2019.
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5. ANNEXES
PROGRAMME DE LA SÉANCE

Des constructions ou infrastructures dans la ville
Les parcs
La tour Landi
Les rues pavées
Les fontaines
Les décorations florales
La piscine
Les trains TPC

•
•
•
•
•
•
•

Un aspect culturel
• Le vin

RETRANSCRIPTION DU DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENT BÂTI & PAYSAGER
Les réponses des tables à la question « De quoi êtesvous fier/fière à Aigle? » sont reprises ci-après. Nous
nous sommes permis de les regrouper en thématiques ou catégories.
Situation géographique, environnement et paysages
• La situation géographique & climatique
• L'environnement
• Paysages & montages
• La vue sur les Dents-du-Midi et les Dents-deMorcles
• La Grande-Eau
• Les Berges du Rhône
• La Colline de Plantour
Infrastructures dans les paysages
• Chemins piétons et de randonnées
• Le(s) vignoble(s) (2)
La ville en général
• La taille/proportion (petite ville)
• L'accessibilité des transports
• Le carrefour des transports
Les quartiers de la ville
• La veille ville
• Le quartier du Cloître (2)
• Le quartier de la Fontaine (2)
• Le quartier de la Chapelle (2)
• Le quartier du Château
• Le centre rue du Bourg
• Vers Pousaz

Les réponses des tables à la question « Si vous pouviez préserver des endroits emblématiques, quels
seraient les 10 endroits que vous retiendriez ? » sont
reprises ci-après. Nous nous sommes permis de les
regrouper en thématiques ou catégories.
Des quartiers, historiques et contemporains, des
zones clairement délimitées de la ville
• Quartier de la Fontaine & le Lavoir (10)
• Le Château (10)
• Quartier du Cloître (9)
• Quartier du Centre-Ville, vieille ville, centre historique, bourg (7)
• Rue de Jérusalem avec ses passerelles (il faut
plus l'animer) (6)
• Quartier de la Chapelle (5)
• Les fontaines (3)
• Le quartier des Salines (2)
• Le Fahy (2)
• L'ancienne maison communale/hôtel de ville (2)
• La rue Sous-le-Bourg
• Drapel
• Vers Pousaz
• Fontaines claires
• Les villas Monaco-Sous-Gare
• Les quartiers et les liens entre les quartiers
• Les quartiers historiques (1,2,3,4) / table 2
• Les bâtiments emblématiques (A,B,C,D) / table 3
• Les quartiers homogènes diversifiés (6) / table 2
(4)
• Zone de l'abattoir
Des places ou infrastructures dans la ville
• Les Glariers & la halle (4)
• La place Knie (& les Glariers)
• La gare & la place de la gare (2)
• Le pont de Napoléon (2)
• La place du Marché
• Le cinéma
• Le parc St. Pierre
• Le CMC (Centre Mondial de Cyclisme)
• L'UCI -> sport et entreprise à valeur ajoutée
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•
•
•
•

Zone piscine et mini-golf
Alphonse-Mex
Les Noyers
Petits trains dans la ville

Des espaces (et non pas des lieux) plus étendus,
vastes, des grandes zones autour de la ville, des
paysages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La périphérie d'Aigle
La nature
Les forêts (2)
La campagne
Zones agricoles (6)
Zones viticoles/vignoble(s) en général et en particulier (8)
Les murs de vigne "à plat" le long des chemins
Les murs de soutènement
Les espaces paysagers de qualité (2)
Bords de l'eau, château, campagne agricole
Vignobles & forêts
Chemins réservés cyclisme & piétons (tranquillité)
Zones de loisirs
Les sentiers pédestres
Promenade Mêlée -> Grande-Eau/Rhône (racine
partout, meilleur aménagement nécessaire) (3)
La Grande-Eau, bords & promenade (3)
La colline de Plantour avec ses chemins pédestres
Espaces publics et places de jeux, notamment:
Fahy, Place des Couleurs, Place des Noyers,
Rives et Promenade Grande-Eau
Les espaces verts à l'intérieur de la ville à garder
et redévelopper (3)
Prairies de fauche tardive: Hôpital, Technobal
(Centre de Santé)
Espaces verts autour des constructions nouvelles
Les arbres urbaines/dans la ville /arborisation (2)
La vue dans la ville/à partir de la ville (éviter les
grandes bâtisses/grands gabarits)

MOBILITÉ
Les réponses des tables à la question
« Quels sont les atouts et faiblesses d’Aigle en matière de mobilité?
à pied,
à vélo,
en transports publics,
en voiture. »
sont reprises ci-après. Pour chaque catégorie de
mobilité, les listes regroupant les nombreux points
en atouts, faiblesses et propositions sont précédées
d’une succincte synthèse.

A pied
Atouts

•
•
•
•
•
•

Tout est accessible, relié vite d'un point à l'autre,
facilité de circuler à pied, proximité (ville condensée) (4)
Situation géographique (quasi-plat) -> un plus
Beaucoup de trottoirs
Zones 30 km/h
Belles balades et promenades pédestres/espaces
périphériques de promenades/ circuits de promenade/zones piétonnes (7)
Berges du Rhône réservées aux piétons et cyclistes

Faiblesses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cohabitation avec voitures (un peu partout)
Place de la Gare/accès à la gare dangereux (2)
Manque de sécurité (ex. passages piétons zone
gare, Nonna, etc.)
Circulation des piétons et vélos "sous-gare" (à
revoir et à améliorer)
Trop de voitures au centre-ville
Manque de trottoirs et de passages piétons vers
la zone commerciale (Migros)
Route d'Ollon: bancs mal placés et danger de
mêler piste cyclable et piétons
(sous le pont)
Danger pour les piétons dans les zones 30 km/h
Faiblesse -> Rue du Rhône pour les enfants / 30
km/h
Châtelard (cercle sur plan) avec Migros à améliorer car augmentation de la circulation (2)
Moins de voitures chemin du Châtelard agricole
Trottoirs inadaptés (fauteuils roulants, poussettes)/dimensions des trottoirs (3)
Fléchage/marquage
Obstacles inter-quartiers
Connexion avec Ollon
Connexion avec la zone industrielle

Propositions

•
•
•

Centre-ville piéton (exemple Mess) (2)
Plus de terrasses et moins de places de parc
Rue de la Gare en zone piétonne

A vélo
Atouts

•
•

Ville idéale car quasi-plate, topographie avantageuse (2)
Plat -> promenades dans la plaine (et autres déplacements)
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•
•

Tout est accessible
Zones 30 km/h

Faiblesses

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Manque de sécurité
Absence de parcours sécurisés (ex. rails de trans
ASD) (2)
Rue de la Gare avec les rails (2)
Marquage
Obstacles inter-quartiers
Manque de lien entre le haut et le bas
Pistes cyclables manquantes ou discontinues,
manque de réseau urbain (8). Rue du Collège,
futurs ronds-points, rue de la Gare, chemin du
Châtelard
Incohérence des réseaux - / pas de cohérence /
Aigle capitale cyclisme = peu d'infrastructures (2)
Manque de pistes cyclables dans les rues et dans
les nouveaux projets: Rue du Collège
Pas de pistes cyclables dans les futurs rondspoints
Circulation des piétons et vélos "sous-gare" -> faiblesse (à revoir et à améliorer)
Pistes cyclables nulles ou pas assez développées
(surtout vers zone industrielle) p.ex. rue de la
Gare -> faire piste cyclable ou réhabiliter chemin
du Châtelard en piste cyclable
Rue du Collège: rouler sur les trottoirs ou bloquer
la circulation Plusieurs accès interdits (rue du Bourg, etc.) et de
sens interdits à autoriser aux vélos
Faiblesse -> pas de piste cyclable sur certaines
routes/30 km/h
Parc à vélos
Pas assez de pistes cyclables
Chemins agricoles sur-utilisés par les voitures/
moins de voitures (ex. chemin du Châtelard) (3)

Propositions

•
•

Sécuriser parking gare et ne pas le diminuer ->
discuter avec CFF
Plus de pistes cyclables -> route de Lausanne,
entrée ville d'Aigle

En transports publics
Atouts

•
•
•
•

Bonnes liaisons CFF, TPC et bus / très bien
connectés (6)
Excellente desserte dans la ville, jusqu'à Morges
Bien développés/desservis
Desserte idéale grande lignes et lignes régionales
(loisirs et travail)

•
•
•
•
•
•
•

Desserte en TP de la zone des Iles (20' de la Migros au centre)
Liaison Aigle-Villeneuve
CFF -> Aigle = gare principale, tous les trains
s'arrêteront
Trains TPC
Beaucoup de choix
Liens entre différents quartiers
Capacités

Faiblesses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaires bus zone industrielle / écoles
Correspondances des trains pour aller de Aigle au
delà de Lausanne: moins favorable dès 2018
Difficulté avec la circulation des trains en ville
Circuit bus pas efficace
Problème des tracés AL/ASD
Réseau interne quasi inexistant (+ arrêts) et plus
de fréquence
Coût du billet/trop chers / tarif (mobilis) (2)
Présence de l'Aigle-Leysin sur une rue banalisée
Pas de continuité
Manque de correspondances (CFF)

Propositions

•
•
•

Enlever le train de Leysin du centre-ville
Augmenter la fréquence des bus et en mettre le
dimanche
Augmenter offre vers Yvorne-Villeneuve

En voiture
Atouts

•
•
•
•

Beaucoup de places gratuites pour pendulaires
Bonne liaison avec les grands axes / accès autoroute (2)
Abonnements parkings
Plusieurs (à la table) jugent qu'il n'y a pas de problème « majeur »

Faiblesses

•
•
•
•
•
•

Manque de places de parc (4). Au centre et centre
historique
Place de la Gare dangereuse (3)
Problème des entrées dans les quartiers (pénétrantes depuis la route de contournement ou transit!)
Chemins agricoles sur-utilisés par les voitures
(ex. chemin du Châtelard) (2)
Passages rares Haut/bas de la ville
Bouchons Route d'Evian -> la route de contournement est mal utilisée, pas assez de connections
avec les quartiers attenants -
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•
•
•
•

Engorgement des sorties
Route d'Evian et trafic pendulaire/transit
Axe Roche-Ollon en ville (rue du Collège)
Surplus/trop de voitures

Propositions

•
•
•
•
•

Adapter la circulation au centre
Place Hôtel de Ville sans voitures
On aimerait un parking sous-terrain à l'hôtel de
ville
Faire un bilan des zones 30, est-ce que cela fonctionne vraiment ?
Quartier sous-gare …

VIE LOCALE
Les réponses des tables à la question
« Que pensez vous de l’attractivité de la Ville d’Aigle
et de sa vie locale aujourd’hui?
• en matière d’offre commerciale et de commerces;
• en matière (d’offre) d’emplois;
• en matière de loisirs;
• en matière d’activités culturelles;
• en matière d’autres activités»
sont reprises ci-après. Pour chaque catégorie, les
listes regroupant les nombreux points en atouts, faiblesses et propositions sont précédées d’une succincte synthèse.
Vie locale en général

•
•

Loyers nettement moins chers que sur la Riviera
-> Genève
Aigle = cité dortoir

Offre commerciale
Atouts

•
•
•
•

Marchés
Ce qu'il y a est bien: restaurants, boulangerie, etc.
Offre vaste et variée, mais problème de places de
parcs
Migros Chablais avec futures liaisons bus (atout)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propositions

•
•
•
•
•

Atouts

•

•
•
•
•
•

Offres d'emplois limitées, beaucoup de pendulaires
Manque d'offre et de diversité pour les emplois
Pas assez de places de travail -> industrie
Secteur tertiaire peu d'offre
Selon type -> pendulaires

Propositions

•

•
•

•

•

Top -> secteur secondaire

Faiblesses

•

•

Redévelopper des petits commerces au centreville/meilleure offre pour faire marcher les petits
commerces (2)
Encouragements de la part de la commune
Plus de marchés et de publicité
Augmenter l'offre du marché le samedi -> un vrai
marché de bouche/un stand de marché-vignerons
serait par exemple le bienvenu (2)
Un stand de marché-vignerons serait par exemple
le bienvenu

Emplois

Faiblesses
Manque de dynamisme au centre
Manque de diversité de commerces/offre commerciale très limitée et insuffisante/manque de
commerces vivants/avenir du centre d'Aigle pas
rose (6)
Il manque des petits commerces, ils ferment au
fur et à mesure//un peu désert/les petits commerces se meurent (3)
Lieu de vie au centre ?

Commerces mal planifiés et mal implantés
Accès aux commerces du centre ville
Loyers commerciaux trop élevés pour attirer des
commerçants au centre-ville (2)
Manque d'un vrai marché
Eloignement de la zone commerciale, plus de
grande surface en ville
Zone commerciale ""MIGROS"" a changé la dynamique de la ville
Beaucoup de fermetures de magasins au centreville
Activité excentrée/Surcapacité extérieure (2)
Peu de possibilités d'hébergement (hôtels)

Contrôle et gestion "raisonnée" de la zone artisanale, motiver le bassin d'emplois sans anarchie
Favoriser des implantations d'entreprises qui
créent des emplois
A développer (2)

Loisirs & Culture
Atouts

•
•

Offre de loisirs & de culture riche: variété, quantité
Beaucoup basé sur le bénévolat et les sociétés

Page 35

PDCOM - ATELIER PARTICIPATIF 1
ANNEXES

locales
Faiblesses

•
•
•
•

Manque d'activités-phares régulières (tradition,
rendez-vous annuels à créer)
Plus de culture
Plus de terroir
Peu de public aiglon dans les diverses manifestations

Loisirs
Atouts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfaisant/suffisant/bonne
Offre/actuellement positif/divers & facile d'accès
(5)
Cinéma + (3)
Loisirs viticoles
Park Aventure + (2)
Beaucoup d'activités sportives/Sport (beaucoup)
(3)
Beaucoup de clubs sportifs
Top manifestations sportives
Activités plein air
Plus d'arbres / ambiance

Faiblesses

•

•
•
•
•
•
•
•

Propositions

•

Atouts

•
•
•
•
•

•
•

Atouts

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Suffisant/plein d'offres (2)
Aigle-in-Music +
Fête médiévale +
Festival BD & trottinette
Activités culturelles très importantes pour les familles
Cinéma (2) +
Théâtre + (mais excentré!) (3)
Lotos +
Manifestations + (Braderie, Aigl'in Beach, Aigle
s'éclate, etc.)
Fêtes, médiathèque +
Cosmopolis -> bien (2)

Faiblesses

•

Mauvaise offre culturelle

La Braderie +
Beaucoup basé sur le bénévolat et les sociétés
locales
Plus de terroir
Plein d'offres
Activités sportives très bien!

Faiblesses

Culture

•
•
•

Plus de culture, plus de terroir

Autres activités

•
•
•
•
•
•
•

La luminosité le soir (ou en fin de journée) sur les
terrains de sport
Lieux de vie au centre ?
Manque de place de jeux pour enfants Absence de vie nocturne (disco) (2)

Pas assez de culture
A développer -> donner envie aux habitants de
participer
Il pourrait y en avoir un peu plus
Théâtre au centre ville serait mieux que dans la
zone industrielle
Manque salle de concert
Manque expos permanentes
Manque une salle polyvalente

Pas de centre ville piéton
Manque d'activités pour une ville de plus de
10'000 habitants
Les sociétés locales devraient mieux se vendre
Manque mise en valeur du terroir aiglon
Piscine vieillotte/piscine couverte ? (2)
Lieu(x) de vie pour les jeunes ?
Manque d'infrastructures sportives de qualité
Manque une salle polyvalente
Peu de public aiglon dans les diverses manifestations
Manque d'activités-phares régulières (tradition,
rendez-vous annuels à créer)
Pas d'endroit vaste et chaleureux pour se retrouver (Place de Marché ?)

Propositions

•
•
•
•

Relancer le week-end de la brocante (fin juin)
Zones détente sur les berges du Rhône/de la
Grande-Eau
Bâtiment provisoire avec marché de Noël -> à
créer
Plus d'activité -> communication!

DÉMOGRAPHIE
Les réponses des tables à la question
« Si Aigle devait croître pour accueillir jusqu’à 2’500
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habitant/e/s supplémentaires, comment verriez-vous
cette croissance ? »
sont reprises ci-après. Elles ont été regroupées par
thèmes.
Commentaires généraux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont vos intentions avec cette question ?
Pourquoi toujours de la croissance ?
Quels sont les liens avec le plan directeur Cantonal et de Chablais Agglo ?
Pourquoi 2'500 = 1/4 d'habitants supplémentaires?
Ce postulat est-il vraiment souhaitable?
Quel genre d'habitants? Plus-value? Contributaires d'impôts?
Mettre en avant les avantages
Casser l'image "cité dortoir"
Où va-t-on les mettre ?? Notre table ne souhaite
pas voir la ville s'agrandir.
On ne veut pas agrandir la "cité dortoir".
Nous ne voulons pas une ville dortoir.
Notre ville n'a pas la capacité d'absorber 25% de
population en plus
Pourquoi 1/4 d'habitants supplémentaires?

Œuvrer pour une densification raisonnée et intelligente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Structurer la ville pour pouvoir satisfaire les besoins actuels et prévoir l'arrivée des habitants
supplémentaires
Ne pas promouvoir la croissance négativement
pour une croissance sans limite
Attention à ce qu'Aigle ne devienne davantage
une cité dortoir
Densification sur les zones existantes centre-ville
en cours
Si plus 2'500 habitants -> densification!
Il faut mieux exploiter les zones constructibles
actuelles
Remplir et adapter les logements existants (au
lieu de construire du neuf)
Disparition du quartier de villas ?? -> NON
Créer un plan d'affectation des zones à bâtir et
comment prévoir le bâti… -> Opter plutôt pour des
lotissements à faible densité avec zone de socialisation. Ni zone villa, ni immeubles.
Mixité des types de logements, continuité par rapport à maintenant
Exploiter les zones proches de la gare pour densifier l'habitat
Il y a une peur face à la densité : qualité de vie
préservée?
Règles de construction -> garder un minimum de
non-bâti autour des immeubles garder de l'espace

•
•
•

(vert, de rencontre)
Logements moins chers
Appartements protégés
Développement durable

Adapter et prévoir les infrastructures en fonction
pour pouvoir accueillir la croissance

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attention à prévoir les infrastructures en proportion et décharger les axes actuels
Ecoles
Salles de sport
Problèmes des infrastructures, écoles, eau,
crèches
Planification des infrastructure AVANT d'accueillir
ces 2'500 nouveaux habitants
Adapter infrastructures: STEP, écoles, routes, etc.
Les infrastructures doivent suivre: à planifier
2'500 nouveaux habitants -> veiller à ce que cela
corresponde à plus de revenus pour la commune
(attractif pour population aisée)"
Croissance oui, mais que les infrastructures
suivent: Ecoles, routes & transport, commerces Emplois sur place
Ecoles
EMS, accueil de personnes en handicap, crèches
Centre de premiers secours
Ecole professionnelle, gymnase, salle de gym
Rénover la place de la gare
Hôtels
Salle des fêtes
2'500 nouveaux habitants à conditions d'avoir des
emplois et des écoles appropriés
Seulement avec une infrastructure adéquate: réseau sous-terrain, écoles circulation ...
Si plus 2'500 habitants : augmenter/améliorer
infrastructures scolaires & vertes / plus de déplacement intra-urbains (réseaux)
Si plus 2'500 habitants -> plus de commerces,
restos, terrasses

Prendre soin de la qualité de vie et de la vie sociale

•
•
•
•
•
•
•

Cela ne va pas améliorer la qualité de vie des
citoyens.
Eviter le nivellement social par le bas
Centre de vie sociale nécessaire (salle polyvalente, centre-ville piéton avec terrasses, etc.)
Eviter la ségrégation des quartiers -> favoriser,
promouvoir et accompagner la mixité
Conserver les espaces libres dans les quartiers
de villas et immeubles -> ouverture, verdure
2'500 nouveaux habitants-> cela fait 1'000 voitures en plus!
Proposer de la qualité de vie (familles venant de
zone urbaine) concrétiser et préserver la qualité
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de vie / accessibilité / loisirs (en famille)
Anticiper sur d'éventuelles questions liées à la
"sécurité"

•

Comment traiter les questions de "sécurité" que
cela peut soulever?

QUARTIERS & IDENTITÉ
Les réponses des tables à la question
« Sur la carte, dessinez les contours des quartiers
aujourd’hui, tels que vous les percevez, et nommez
ces quartiers!
Qu’est-ce qui les relie ou les sépare?
Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas dans chacun des quartiers? Notez ces éléments sur des postits et collez-les à côté du quartier sur la carte »
sont reprises ci-après. Elles ont été regroupées par
thèmes
Général

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus aiglon pour relier les quartiers -> positif
Au sud de la gare -> bien délimité
Sur gare -> forte identité des quartiers (plus sujet
à discussion)
Centre se déplace vers la gare
Relie-sépare -> l'apéro
Temps beaucoup trop court! Pas possible de répondre aux questions dans le temps imparti!
Disparités socio-culturelles "ghettos"
Ce que je n'aime pas dans le quartier du Molage
c'est l'accès à la bibliothèque dangereux (passage devant le parking Coop)
J'aime la conservation des quartiers

Quartier de la Fontaine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les petites rues
Tranquillité agréable
Verdure
Trafic modéré
Commerces Tranquillité trop présente
Commerces Parkings Aspect historique
Promenades
A préserver
La tranquillité +
Son identité +
Les voitures Centre-ville

•

Absence de circulation à pied et à vélo (trop de
voitures) -> négatif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspect historique/histoire
Beauté
Dynamisme
Hétéroclité arboristique
Maisons anciennes
Rue piétonne
Doucement animé
Sympa
Commerces Parkings Promenades
A animer
Avec des places de parc !
Centre-ville historique à conserver
Le pittoresque
Manque de zone verte
Bancs

Vieille ville

•
•

Calme, cachet de la rue Jérusalem
Train qui traverse la ville

Zone villas Monaco/villas sous gare/quartiers de
l'hôpital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calme, un peu trop
Chacun se barricade derrière sa haie
Pas de développement possible Zones 30 km/h +
A préserver aussi!
Résidentiel, villa, maisons à conserver -> pas de
gros ensemble
Mobilité ?
Chatelard pas 30 km/h
Zone protégée, verte, familiale
Convivialité, échange
Mitage d'une zone résidentielle
Transit important -> camions & pendulaires
Tendance à détruire l'homogénéité du quartier Tranquillité
Fleuri
Facilité d'accès
Abattage des grands arbres Manque de parc public
Pas d'itinéraire purement piéton

Quartier des Salines

•
•
•
•
•
•
•

Sympa
Villageois
Tranquille
Famille
Bourgeois
Inconnu!
A préserver
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Les Glariers

•
•
•

Place libre
Vaste
Loisir

Route Ollon

•

Pas un quartier ?

Chable Croix

•

Ombre

Quartiers de la Chapelle & du Château

•
•
•
•
•
•

Belles demeures
Quartiers dans la vigne
Charme des vieilles pierres
A préserver
Tranquillité
Patrimoine architectural

Cloître

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calme
Charme
Ambiance village
A préserver
Garder son identité
Ces belles bâtisses
Attention aux nouvelles constructions et toitures
Primordial de garder l'aspect médiéval
Chemin du Cloître en pavés

Planchette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas de places de parc -> négatif
Manque de sécurité routière (vitesse excessive)
-> négatif
Beaucoup de diversités et d’animation (fête des
couleurs…) -> positif
Aime pas l'image qu'on en a
Pré vert/espaces verts
Bel horizon
L'incivilité
Manque de sécurité
Isolement
Multiculturel
Bon marché
Vivant
Quartiers bien desservies
Mauvaise carte de visite au niveau des constructions
HLM vétuste/manque d'entretien extérieur
Rénovation de nombreux bâtiments

•
•
•
•
•
•

Mixité, de la vie, du vert
Beaucoup d'espaces verts -> à conserver
Grands immeubles Mixité origines
Jeunesse
Places de Jeux

Zone industrielle et "nouvelles villas"/Jardin du
Soleil/Pautex

•
•
•
•
•

Architecture isolée du reste de la ville
Beaucoup de verdure
Un peu incongru
Peu connu
Manque de liaisons sécurisées

Ce qui les sépare

•
•
•
•
•
•
•

Ville très cloisonnée/quartier villas Monaco/vieille
ville/La Planchette
Voie de chemin de fer coupe la ville en deux
CFF
La Grande-Eau
Route d'Evian
Route de transit
Avenue de Loës

Seul une table a répondu aux questions suivantes.
Ce qui les relie

•
•

La route d'Evian
La gare

Ce qu'on aime

•

Les "vieilles pierres"

Ce qu'on n'aime pas

•

Pas de centre ville où l'on se réunit comme à Vevey, Martigny, Sion, etc.

Quartiers historiques

•
•
•
•
•

Rustique, attrait touristique, tranquillité
Peu accès pour personnes à mobilité réduite
Calme
Bel aspect paysager
Esprit de quartier "village"
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RETRANSCRIPTION DES CARTES POSTALES
1. Aigle est à la hauteur de la technologie, surtout en
ce qui concerne des moyens de transports insolites :
le téléférique et les escalators ont dû coûter un saladier, mais ils ajoutent le petit plus. Entièrement automatiques, ils assument les trajets entre le centre-ville
et les quartiers sous-gare. Aussi dans les nouveaux
quartiers des efforts en matière d'harmonie ont été
faits ; style haute-tech rime avec des beaux terrains
de verdure et parcs fleuris. Il fait toujours bon vivre
même que le style a bien changé … à Aigle.
2. Nous voilà en 2035 ! Tu ne peux pas t'imaginer
ce que Aigle est devenu. Nous avons toujours notre
magnifique Château et le quartier est heureusement
resté le même, les vignes également sont toujours là.
Le grand changement, c'est le centre-ville. C'est vraiment chouette : des petites terrasses, des bistrots
sympas, le tout desservi par des bus. Ceux-ci vont
même à l’extérieur de la ville, car maintenant il y a plein
d’immeubles et plein de villas pratiquement jusqu’au
bord du Rhône, mais il reste quelques espaces verts
bienvenus avec ce changement climatique. Nous
n’avons pratiquement plus besoin de voiture, car il
existe toutes sortes de moyens de transport. Les
Dents du Midi sont toujours là et ça me console…
3. Chers amis, Voilà 18 ans que vous avez quitté Aigle,
plein d’a priori plutôt négatifs. Aujourd’hui, il est temps
de revenir ! La ville n’a pas perdu de son charme :
les vieux quartiers sont préservés, les villas-verrues
détruites, la verdure toujours bien présente.
La Commune a mis le paquet sur la mobilité douce
et les transports publics qui connectent les quartiers
et les villes voisines plus facilement que jamais. Les
écoles et salles de gym sont accueillantes et assez
vastes pour tous.
Au centre, les boutiques répondent à tous nos besoins courants sans besoin de voiture. Les quartiers
sont reliés à toute la ville par des itinéraires piétons
protégés et invitent chacun…son tour à la fête et aux
rencontres (grands événements)
4. Chers amis, Aigle ville d’avenir ; Profiter de notre
mobilité, rapide vite en montagne, vite au parc, déplacement rapide, climat agréable où il fait bon vivre.
5. Salut. Ici, à Aigle, il fait bon vivre. On y trouve un
beau choix de commerces dynamiques. On est proche
de tout grâce aux transports publics et au métro aérien
qui nous relie à Monthey. C’est très pratique. Les espaces de rencontre sont nombreux et biens équipés.
L’équipe d’animation est dynamique et pleine d’idées
novatrices. Une saine folie habite les autorités qui ont
su créer les conditions-cadres favorables à une qualité de vie supérieure à la moyenne. Les capsules auto-

nomes, qui permettent de se déplacer sont agréables.
Merci, Père Noël, d’exaucer mes vœux !
6. Taux d'imposition bas. Une ville qui a gardé son
cachet d'antan. Eco-quartier. Place principale du district en ce qui concerne les transports publics. Centre
mondial du cyclisme. Mobilité douce enfin réalisée. La
création de l’Aigle-Leysin en souterrain à plomber les
finances communales.
7. Chère maman, comme tu le sais, j'habite à Aigle
depuis quelques années. Ne juge pas la ville sur la
base de cette carte postale : c'est un photomontage
! La ville est accueillante, pleine de petits commerces
et on peut s'y déplacer le plus souvent à pied ou à
vélo. Le trafic motorisé, heureusement moins bruyant
qu’il y a 20 ans, a été éliminé du centre-ville, desservi
désormais par des petits bus-navettes à énergie solaire. Les écoles, les crèches, les activités culturelles
sont de très bonne qualité gratuite, ou du moins accessibles à tout le monde. Bises …
8. Aigle 2018 = :-) Aigle 2035 = :-( ??? . Amitiés …
9. Un grand bonjour de cette belle ville d’Aigle, qui a su
marier technologie et anciennes pierres. Les balades
dans la vieille ville sont très agréables, les voitures
peu présentes et l’architecture bien mise en valeur.
10. Hello l’enchanteur ! Merci d’avoir posé ta baguette
magique sur ma ville. Désormais il y a une place centrale piétonne, où les nouveaux habitants (comme
moi en 2018) peuvent rencontrer les anciens autour
d’un bon verre de vin aiglon. La ville s’est agrandie,
mais sans perdre son cachet de ville médiévale avec
de la vigne un peu partout, même au centre entre les
maisons. Le train continue à m’amener très vite vers
les montagnes que j’aime, soit vers Les Diablerets,
soit vers Champéry, et loin à l’ouest où je travaille.
Enfin la déchetterie prévoit une ressourcerie pour
déposer des objets à donner sans jeter (Aigle est la
seule ville où j’ai habité où il n’y en avait pas, quelle
honte écologique !) Et puis, Dieu merci, il y a un peu
plus de culture et d’ambiance dans cette ville. Elle est
désormais capitale de la BD, il y a des lieux alternatifs dans les anciens bâtiments (fabriques) pour des
événements artistiques des lieux de socialisation …
des ateliers
11. Venir à Aigle, c’est la porte d’entrée par la plaine
du Rhône, la montagne au cœur du Chablais. Il faut
se donner les moyens d’avoir envie d’y rester et d’y
passer du temps ! Et pas que d’y faire un passage…
12. En 2035 le Château sera toujours là. La ville a
changé. Les voitures roulent électriques. Il y a des
prises partout pour recharger. Air pur, plus de bruit de
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moteur. Super vie social dans le centre-ville.

patrimoine autour d’un super château. A bientôt

13. Voici une vue de la dernière ruelle conservée à
Aigle. Nous y vivions bien en 2018. Maintenant la ville
compte 22’000 habitants ! C’est une grande agglomération des deux côtés du Rhône.

20. Voici la seule chose qui ne changera pas dans
le paysage. Quelles que soient nos décisions, Pas
réussi à lire mais il parle des dents du midi qu’il y a sur
l’image c’est ma vue préférée. Il nous faut veiller à ne
pas enlaidir ce qui est naturellement beau !

14. Mes Chères, voici une vue de notre ville d’Aigle.
Comme vous le voyez, c’est une ville moderne, où il
fait bon vivre ! Transports publics à disposition, bâtiments modernes, sans oublier les quartiers anciens
de la vieille ville. Commerces variés. Ambiance sympa
le soir. Si tu es au milieu des montagnes, il y a six,
vélos pour la ballade ! On vous attend !
15. Coucou ma cousine, Je t'envoie cette carte de ma
ville d'Aigle, où nous nous amusons bien. Le centreville est devenu le lieu de rassemblement de tous les
habitants. Il y a des gens partout, de la musique. Pour
une vieille personne comme moi, c'est très convivial.
Je ne suis jamais seul et il y a toujours quelqu’un pour
me ramener à l’EMS quand je suis fatiguée.
16. Mon Cher, Je suis heureux d'apprendre ton prochain déménagement à Aigle pour le 1er janvier 2035.
Tu trouveras sa merveilleuse plage en forme de main,
qui a pris place dans l'ancienne zone agricole, son
accès direct en une demi-heure à Genève, en voiture ou train, par le Sud-Léman, ses surfaces habitables limitées à 12 000 habitants, ses Moneresses
(ce sont les anciens cours d’eau qui sont aujourd’hui
enterrés) revitalisées, cette étape incontournable de
la Via Francigena, son vin blanc qui sert les apéritifs
du monde entier… Bienvenue ! …
17. Ville à portée de nombreuses activités sportives
! Marche en montagne, vélo, course à pied, balade
avec points de vue spectaculaires sur les Dents du
Midi, le vignoble, le Château, la plaine et la forêt ! Ville
agréable à traverser à pied, avec des commerces et
restaurants animés ! Les trains traversent la ville et
nous permettent de voyager dans les communes aux
alentours. Un château et un quartier historique préservés, mais également des quartiers modernes et
agréables à habiter…
18. Aigle on y vit bien, seulement 8’000 habitants. Verdure. Tranquillité. Fluidité du trafic et mobilité douce.
Des emplois locaux. Excellentes infrastructures scolaires. Quartier de bâtiments remplacé par des petites
habitations sous forme d’éco-quartier.
19. Cher Max, Nous t'attendons pour te faire découvrir
enfin Aigle by night, ses rues animées, ses caveaux.
En journée, nous emprunterons les petits trains, vestiges vivants, qui, comme tu le verras, montrent que
notre ville a su allier modernité et préservation de son

21. Mes Chers, Voici ma ville avec ses beaux quartiers animés, ses rues piétonnes, sans trains, et ses
belles terrasses avec une ambiance de tonnerre. Les
gymnasiens apportent un esprit jeune et branché.
22. Il faut absolument venir à Aigle pour, entre autres,
visiter son quartier ancien riche en Histoire, puis cheminer dans tout ce joli bourg et son environnement
absolument incontournable.
23. Aigle a beaucoup changé. Nos autorités ont enfin
compris que la place du marché devait changer. La
ville est devenue vivante, animée, lumineuse. Aigle
est devenue un joyau dans un superbe écrin. Une
Aiglonne.
24. Que dire ? Ici tout est beau, le paysage, les quartiers, le Château, qui n’apparaît pas sur la photo, mais
qui, je suis sûre, te plaira ! C’est une ville calme, où il
fait bon vivre ! À bientôt, j’espère…
25. La ville d’Aigle a le privilège de posséder un château. Belle carte de visite.
26. Nouvel éco-quartier de la Planchette. C’est un
plaisir de voir autant de touristes visiter ce lieu étonnant et paisible.
27. Chers amis, ma ville a enfin une belle salle communale. Avec un bel abri couvert pour les marchés,
etc. Le train ne passe plus au centre-ville, des parkings proches du centre et des places avec tables
pour boire un apéro à l’ombre, et tu peux circuler à
vélo sur des pistes. Bref, le climat est comme avant ou
presque. Je te laisse le temps pour venir apprécier ma
ville. (PS. Les déplacements sont super !)
28. Chère Hilda, Je me réjouis tant que tu me rejoignes
à Aigle ! Voilà 15 ans que les autorités ont décidé que
seules les personnes imposables pouvaient s'y installer. Depuis cette décision, les choses ont nettement
changé. Les commerces ont vu leur durée de vie se
prolonger et la vie dans le centre a retrouvé sa splendeur d’antan. Avec ses animations nocturnes et des
habitants qui s’y rencontrent vraiment. Les parkings
sont maintenant souterrains et les places dédiées autrefois aux voitures sont devenues des aires de jeux
et de loisirs. Les quartiers d’immeubles, ont été remaniés afin d’en faire des lieux bons à traverser et beaux
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à regarder.
29. ?
30. A mes amis. Voici quelques lignes sur cette jolie
carte où je vous invite à venir visiter notre château, et
à l’avenir, si l’envie vous tente, de rejoindre notre ville
pour y vivre dans un cadre idyllique.
31. Malgré la démographie explosive, Aigle a réussi
à densifier en préservant les espaces verts et les vignobles. Créer des réseaux de déplacement doux (allées piétonnes au centre, parkings auto souterrains et
périphériques, espaces verts (parcs), parcours vélo/
moto séparés). Éclairages intelligents (LED et détecteurs).
32. Je vous aime, Mum. Mes Chers, voilà comme
j’aimerais que ma ville devienne pour moi, pour vous,
pour mes petits… Un mix de quartiers historiques et
d’espaces conviviaux où l’on a envie de flâner, de sortir, de faire la fête. Un lieu où il fait bon vivre. Où les
gens se rencontrent, se côtoient et partagent. Un lieu
où on a envie de rester. Mum.
33. Hello ! En 15 ans, que de changements. Comme
souhaité, les espaces verts ont été préservés. Les
quartiers sont désormais fort bien reliés, la sociabilité
est revenue ! Un équilibre a été trouvé entre TOUS
les moyens de locomotion. Allez, je te laisse : il y a un
concert aux anciens Moulins-Neufs ? :-)
34. Venez visiter notre beau château au cœur des
vignes avec un resto avec vue imprenable sur la ville,
un très sympa Musée de l’étiquette et de la vigne. Et
c’est depuis chez nous que nous voyons le mieux les
Dents du Midi.
35. Cher ami, nous t'attendons à Aigle et te faire visiter la région à bord de notre nouvelle navette-taxi
à hydrogène. Tu pourras te faire téléporter dans différentes époques anciennes qui te permettront de
revivre la guerre dans le Haut-Pays, la fête des vendanges, la braderie, verre en main, etc. … Au plaisir
de te rencontrer à Aigle.
36. Aspiration au calme… appel au contact. Voici une
vue d'une rue qui sera soigneusement restaurée et
fleurie. Elle assurera, selon les Autorités, une diversité avec les autres quartiers historiques préservés et
d'autres, à l'architecture hardie en remplacement des
blocs parallépipèdes sans âme.
37. Ville vivante et agréable. Ses quartiers sont bien
typés et différents. On peut y flâner et aller de l'un à
l'autre en se trouvant dans un environnement différent.

Ville à taille humaine, espaces verts préservés, suffisamment commerçante pour y trouver tout ce qui est
nécessaire au quotidien.
Ville animée et calme en même temps.
38. Viens ! Enfin ! C’est ici chez moi ! Urbanisme
végétalisé ! Activités urbaines socialisantes. Aigle,
Cité de l’énergie ??. Municipalité visionnaire. Gestion
durable du patrimoine immobilier et agricole. Apprentissage ludique de la multi-culturalité !
39. Cher Jean-Paul, Nous avons discuté, il y a
quelques années, de la possibilité que tu reviennes
en Suisse. Je me permets de te faire un peu de pub
pour ma ville. Je travaille à Lausanne trois jours par
semaine. Pour le reste, je participe à un espace de coworking, qui me permet de connaître mes voisins et
de désengorger le train. La mise en valeur du centreville me permet de prendre mon repas de midi dans
un parc avec château, rivière et à l’ombre des arbres.
Grâce au téléphérique direct je travaille à Luan en été
pour supporter les grosses chaleurs. Le nouveau système de gestion des pendulaires vient d’être mis en
place.
40. Cher Pierre, comme je te l'ai annoncé, j'ai déménagé et habite maintenant une ville plus petite et me
plaisant nettement plus que les lieux pollués précédents ! La mobilité est facilitée par l’usage gratuit de
navettes électriques et des téléphériques. Tout est
verdure au milieu d’un bâti très écologique (panneaux
solaires et autres) ! J’apprécie particulièrement l’unicité (cohésion ?) sociale de cette ville qui accueille
chacun de manière agréable.
41. Une jolie ville accueillante et festive où j'ai pris
plaisir également à visiter des espaces de verdure
préservés et des vignobles magnifiques. On y fait de
belles balades à pied ou à vélo. Tout est proche et
agréable, les gens souriants. J'ai dégusté de bonnes
spécialités et découvert les montagnes aux alentours.
42. Venez vivre à Aigle dans un environnement riche
en culture, vignoble et nature. Sa mobilité douce dans
un espace de transport pour tous. La cohabitation de
l’ancien et du nouveau.
43. Chers amis, malgré le développement très important que notre ville a connu, bientôt 15’000 habitants,
les rues et les quartiers historiques, telle que la pittoresque rue de Jérusalem, ont pu être préservés. Au
plaisir de vous revoir bientôt pour un concert dans la
nouvelle salle de spectacle ! Bises, Vincent
44. Pas besoin de transports bruyants et polluants, à
Aigle on se déplace à vélo, en bus et surtout à pied !
La zone piétonne au centre invite les gens à venir et
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à rester.
45. Une visite à Aigle s’impose : vous y verrez ses
quartiers historiques au milieu du vignoble. Ses paysages magnifiques de part et d'autres du Rhône, ses
animations autour de la vie culturelle locale, le vin,
le sport, les petits trains qui montent dans les montagnes… Et surtout le point de départ de nombreuses
excursions. La vie y est paisible, en relation avec les
villes voisines.
46. Depuis qu’un métro urbain sillonne la ville d’Aigle
du Nord au Sud et d’Est en Ouest, plus de trafic qui
engorge la ville. Des courses spéciales déchetterie
pour emmener tous nos déchets déjà triés automatiquement au départ de la navette hebdomadaire «
SPECIAL DECHETS ».
47. Viens nous visiter ! Aigle, notre ville, qui a su
conserver son âme d'antan, l'historique et la modernité.
L’historique, les valeurs à travers ses parcours à pied,
son éducation, l'harmonie de ses habitants, par la
culture et ses activités.
La modernité par sa mobilité interne efficace et discrète, intégrée sans dégradée, ses transports vers.
Tu découvriras ses bâtiments, l’intelligence des structures anciennes en harmonie avec ses nouvelles
constructions, alliance des matériaux et couleurs, et
ses parcs, ses espaces verts, tu respires !
48. Ma Chère, Je vis à Aigle depuis plus de 40 ans
et j'apprécie toujours autant cette belle ville pour son
calme, sa beauté et la chaleur humaine. Aigle a su
garder un magnifique centre-ville avec des ruelles
historiques incontournables sans oublier le Château,
joyau de notre cité. Viens te promener le long du chemin des fontaines et tu découvriras comme l’histoire
de cette ville est belle. Un centre-ville dynamique avec
des commerces variés et des transports en commun
modernes qui t’amènent rapidement au bord du lac ou
à la montagne.
49. Mon ami d’enfance, je te sais habitant si loin
d’Aigle, que tu avais fuit pour un endroit moderne,
animé, fun, car tu t’ennuyais trop dans ce gros village
paysan et vigneron. Ne sais-tu pas, que tout a changé,
que le virage de l’innovation et de l’ouverture a été pris
tout en veillant à conserver le calme et la beauté des
paysages environnants. Tu pourras te déplacer dans
des véhicules électriques, connectés, te rendre à ton
travail à vélo, à pied et sur de nouvelles trottinettes
automatiques et rapides. Des pistes cyclables à l’infini
! Un réseau de chemins piétons te rendra heureux.
50. Viens t’établir à Aigle, ville centrée, transports
publics bien développés. Viens avec tes enfants, ils

pourront déambuler dans la ville désormais sans voitures. Tu pourras partir avec ton bateau depuis son
port aiglon et suivre son canal élargi jusqu'au lac, et
oui ! Tu prendras un des petits trains pour te rendre
aux sports d’hiver, etc. etc.
51. Chère Famille, ne vous concentrez pas sur cette
image d’Aigle, à l’heure actuelle, il n’y a presque plus
de lumière, économies obligent. Aigle est redevenu la
ville que j'aime, calme, sympa, comme je l'ai connue
avant. Si le cœur vous en dit, il y a des appartements
libres, vous serez accueillis très bien.
52. Ne te fie pas à l’image ! Ici tout est vert, harmonie
homme et nature. Quel changement.
53. Salut, viens à Aigle, une ville où les gens sont solidaires, travaillent ensemble pour le bien de chacun,
d’où qu’ils viennent ! La diversité et la différence sont
les bienvenues ! De l’espace, des lieux de rencontre
et de partage… Bienvenue !
54. La future ville d’Aigle avec son théâtre et le téléphérique qui relie la partie sous-gare et le centre-ville,
en 2035. De la biodiversité pour les oiseaux et les
insectes.
55. Salut, je vis à Aigle, viens me rejoindre. Car la ville
n’est pas trop grande, environ 10’000 habitants, près
des montagnes, de la vie en liberté à l’air encore frais
et pur... Les connexions avec les grandes villes sont
excellentes.
56. Madame, Monsieur, je tiens à vous écrire pour
vous féliciter. Ayant vécu à Aigle il y a 15 ans, je redécouvre avec stupeur l'évolution positive de la ville
en mon absence : son patrimoine historique resplendissant, l'absence de voitures et l'omniprésence de
vélos, ses parcs de verdure, ses lieux culturels, ses
petits trains et ses manifestations sportives. Merci
57. Mes amis québécois, si vous décidez de venir à
aigle en 2035 et que la ville ressemble à ça, ne faites
pas le trajet ! Vous avez certainement une ville américaine toute proche qui lui ressemblera … Venez
maintenant ! Notre petite ville et nos vignobles vous
attendent.
58. Chère Municipalité, voici la vision d’Aigle d’ici
2035. La ville n’est plus coupée en deux par les trains
CFF (voir dessin). La ville en son centre est 100 %
piéton. Les commerces y sont florissants vu leurs diversifications et leur emplacement. Joël Launaz
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