
  

 

 
  
 Aux Présidents de partis 
 et aux responsables de campagne 
  
  

 

 
N/réf.  RJ Aigle, le 28 novembre 2017 

 
 
 
Election complémentaire à la Municipalité du 14 janvier 2018 
Information quant à l’affichage politique sur le territoire de la Commune d’Aigle 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Un des éléments phare d’une campagne réussie réside dans la visibilité qu’une liste ou que des candidats 
peuvent avoir. L’affichage politique fait certainement partie intégrante de vos stratégies de campagne et doit 
respecter certaines règles que nous souhaitons rappeler ici. 
 

1. L’affichage commence au plus tôt 12 semaines avant la date du scrutin et se termine immédiatement 
après l’élection ou la votation. 

2. L’affichage est strictement interdit aux emplacements suivants : 

 sur la signalisation routière ou aux abords immédiats de celle-ci 

 dans les carrefours ou les giratoires 

 à proximité des passages piétons 

 aux débouchés de chemins sur la route cantonale 

 à moins de 1 mètre du bord de la chaussée. 
3. Les bases légales et directives cantonales sont consultables en ligne à l’adresse : 

http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/prevention-et-securite/affichage-politique-respectueux-de-la-
securite-routiere/ 

4. La Municipalité est compétente pour faire appliquer la législation en la matière sur son territoire. Dès 
lors en cas d’infraction aux règles mentionnée ci-avant, la Police intercommunale du Chablais vaudois : 

a. contactera les responsables de l’affichage des listes concernées en leur intimant un délai pour 
se mettre en conformité ; 

b. passé ce délai, fera retirer les affiches litigieuses aux frais des listes concernées. 
5. Les mandataires-responsables de liste transmettront lors de la remise de leur liste, les coordonnées 

(nom, adresse email et numéro de téléphone portable) de leurs responsables de l’affichage. 
 
En vous souhaitant bonne réception des éléments mentionnés ci-dessus, nous vous adressons, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, nos salutations distinguées. 

 
 

   La Municipalité 

 
 
 
 
Copie : Sgtm N. Glassey, Police du Chablais vaudois 
 
Annexe :  « Guide pour un affichage politique respectueux de la sécurité routière », DGMR, janvier 2017 
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