Conseil communal de Gland
Gland, le 16 février 2021
Interpellation : Chiffres et mesures pour atténuer l’impact économique et social de la
pandémie à Gland
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Les mesures édictées par le Conseil fédéral ainsi que par le Conseil d’État vaudois en raison de
la pandémie de coronavirus nous touchent tous. Si des mesures de soutien ont été annoncées
par ces autorités ainsi que votées par notre Conseil, certains secteurs économiques n’en sont
pas moins toujours plus lourdement impactés par les restrictions imposées et doivent faire
l’objet d’une attention politique particulière afin de les soutenir dans les prochains mois.
Au nom du groupe PLR, je prie donc la Municipalité de bien vouloir répondre aux questions
suivantes :
-

La Municipalité dispose-t-elle de chiffres actualisés permettant d’analyser l’évolution
de la situation économique des entreprises glandoises et des foyers glandois, en
particulier sur le nombre de faillites et de licenciements, les baisses du chiffre d’affaires
et des bénéfices (par la baisse annoncée de rentrées fiscales), le départ d’entreprises
et sur le taux de chômage, partiel ou non ?
Pour rappel, le préavis municipal n°86 présentait les chiffres d’octobre 2020, soit avant
les mesures fédérales et cantonales de décembre 2020 et janvier 2021 en vigueur.

-

La Municipalité envisage-t-elle de mesurer cette situation ainsi que les besoins d’appui
et de soutien, par exemple par le biais d’un sondage auprès de nos entreprises ?

-

Afin d’aider le secteur de la restauration, la Municipalité envisage-t-elle des mesures
d’assouplissement réglementaire pour la réouverture telle que la possibilité d’étendre
les surfaces des terrasses et les équipements pouvant s’y trouver (tentes, moyens de
chauffage, etc.) ? Quelles autres mesures d’appui sont possibles ?

-

Quelles mesures, notamment d’ordre réglementaire, la Municipalité envisage-t-elle
dans les limites de ses compétences, pour aider les secteurs associatifs, de la culture,
de l’évènementiel, du sport à Gland ?

En remerciant d’ores et déjà la Municipalité pour les réponses apportées à ces questions je
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, mes plus
respectueuses salutations. Pour le groupe PLR,
Victor Braune

