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1

Les prestations en matière d'accueil extra-familial 
devraient-elles être étendues dans la Commune 
d'Aigle (augmentation des places dans les crèches, 
prolongation des heures d'ouverture des écoles à la 
journée continue, etc.) ?

-1 1

2
Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la 
retraite (p. ex. à 67 ans) pour les femmes et les 
hommes ?

-1

3

Seriez-vous favorable à un durcissement de la loi sur l'aide 
sociale dans le canton de Vaud (p. ex. limitation des 
allocations, abaissement du minimum vital, durcissement 
des sanctions en cas de fraude) ?

1 -1

4
Seriez-vous favorable à l'introduction d'une caisse maladie 
cantonale unique ?

-1

5
La Ville d'Aigle devrait-elle encourager davantage la 
construction de logements d'utilité publique ?

-1 1

6
La Ville d'Aigle devrait-elle plus investir dans le 
travail social pour les jeunes ?

1
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Remarques concernant la méthodologie:
Ce document présente la répartition des questions du questionnaire smartvote sur les huit axes du graphique smartspider. Les questions peuvent être affiliées à un ou plusieurs axes. Cependant, certaines questions 
peuvent aussi n'être affiliées à aucun axe. Les répartitions sont représentées avec la valeur "1" ou "-1". 

Une valeur de "1" signifie qu'une réponse affirmative ("oui", "d'accord", "dépenser plus") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant (p. ex. "Ouverture vers l'étranger"). Ainsi, une réponse 
affirmative conduit à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique. 

Une valeur de "-1" signifie qu'une réponse négative ("non", "pas d'accord", "dépenser moins") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant. Ainsi, dans ce cas aussi, une réponse négative 
conduit à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique.

Exemple:
La question "Êtes-vous en faveur d'une augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans pour les hommes et les femmes ? " est affiliée à l'axe "Etat social fort" avec une valeur de "-1". Cela signifie qu'une réponse affirmative 
s'oppose à l'objectif formulé par l'axe et ne conduit donc pas à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique. Au contraire, une réponse négative signifie un accord avec l'objectif formulé par l'axe 
et conduit donc à un déplacement de la position politique vers l'extérieur (contre 100) du graphique. 
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1

Pensez-vous qu'il soit juste que les écoles octroient des 
dispenses scolaires en raison de motifs religieux pour 
certaines matières ou événements (p. ex. le sport ou 
l'éducation sexuelle) ?

-1

2

Soutenez-vous le plan stratégique des sports de la 
Ville d'Aigle qui comprends notamment la 
construction de nouvelles infrasctrucures sportives, la 
mise en place de vélos en libre-service et des aides 
financières à l'achat de vélos électriques ?

-1

3

La Ville d'Aigle devrait-elle davantage s’engager 
pour une égalité des chances en matière de 
formation (p. ex. par des cours de rattrapage 
subventionnés destinés aux élèves issus de familles à 
faible revenu) ?

1

4

La Ville d'Aigle devrait-elle davantage soutenir 
financièrement les métiers de la culture ainsi que les 
futurs projets et événements culturels mis à mal par la 
période de pandémie ?

-1

1
La Ville d'Aigle devrait-elle soutenir davantage les étrangères 
et étrangers dans leur intégration ?

-1

2
Selon vous, les conditions de naturalisation devraient-
elles être revues à la hausse ?

1

3

La Ville d'Aigle devrait-elle introduire une "City Card" 
permettant aux personnes sans-papiers d'avoir accès à 
différents services publics (offres culturelles, sportives, de 
transports, etc.) ?

-1

4

La Ville d'Aigle devrait-elle, avec d'autres Villes, 
travailler activement pour que les réfugié·e·s des 
camps puissent être accepté·e·s directement sur 
place (ce qu'on appelle les "réfugié·e·s 
résintallé·e·s") (par exemple, l'acceptation des camps 
de réfugié·e·s en Grèce)" ?

1 -1

1 La consommation de cannabis devrait-elle être légalisée ? -1 1

2
Êtes-vous favorable à l'ouverture du mariage aux couples de 
même sexe ("mariage pour tous") y compris l'accès à la PMA, 
comme l'a décidé le Parlement ?

1

3
Soutenez-vous l'initiative "Oui à l'interdiction de se 
dissimuler le visage" ? (votation du 7 mars 2021)

4

Pensez-vous qu'il soit juste de compter 
principalement sur la responsabilité et la solidarité 
des individus dans une pandémie et de renoncer 
largement aux restrictions gouvernementales sur la 
vie privée et économique ?

1

Migration & intégration

Société & éthique

Formation & culture 
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1
Selon vous, le taux d'imposition communal en Ville d'Aigle 
devrait-il être augmenté ?

-1

2

Suite à la situation liée au coronavirus, la Ville d'Aigle 
devrait-elle entreprendre des mesures de soutien 
supplémentaires en faveur des petites et moyennes 
entreprises (prolongation des aides à fonds perdus, 
réduction partielle des loyers commerciaux) ?

-1

3
Faut-il augmenter sensiblement les efforts 
d'économie dans la Ville d'Aigle (p. ex. en renonçant 
à tous les investissements ou dépenses qui ne sont 

1

1
Seriez-vous favorable à une libéralisation complète des 
heures d'ouverture des magasins ?

1

2
La Suisse devrait-elle conclure un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis ?

1 1

3
Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict de l'égalité des 
salaires entre hommes et femmes ?

-1 1

4
La Ville d'Aigle devrait-elle davantage soutenir la réinsertion 
professionnelle (en offrant plus de stage et d'engagements à 
durée déterminée par exemple) ?

1

5
La Suisse devrait-elle remplacer les accords bilatéraux avec 
l'UE par un accord de libre-échange (sur le modèle de 
l'accord Brexit conclu par le Royaume-Uni avec l'UE) ?

-1 -1 1

1
Devrait-on mettre en place davantage de zones 30 
km/h et 20 km/h (zones de rencontre) en Ville d'Aigle 
?

1

2
Les aménagements pour les piéton·ne·s et vélos (p. 
ex. pistes cyclables, trottoirs plus larges, etc.) 
devraient-ils être étendus sur la Ville d'Aigle ?

1

3

Selon vous, la Ville d'Aigle devrait-elle entreprendre 
des mesures supplémentaires en faveur du trafic 
individuel motorisé (p. ex. amélioration du flux du 
trafic, places de parc supplémentaires) ?

-1

4
Soutenez-vous le projet de transformation de la 
place de la gare qui prévoit la création d'une zone 
piétonne avec accès routier possible ?

1

5
La Ville d'Aigle devrait-elle rendre gratuits les 
transports publics sur son territoire ?

-1 1

Finances & impôts

Économie & travail

Transports & aménagements
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1
La Ville d'Aigle devrait-elle davantage promouvoir 
les énergies renouvelables sur son territoire ?

-1 1

2
Un postulat demande l'abandon des pesticides de 
synthèse pour 2022 sur le territoire de la Commune 
d'Aigle. Soutenez-vous ce projet ?

1

3

La Ville d'Aigle devrait-t-elle prendre des mesures 
supplémentaires en faveur de la biodiversité 
(protection des sols, augmentation de l'arborisation 
en ville et des espaces verts, etc.) ?

1

1
L'expansion du réseau mobile selon la norme 5G doit-elle se 
poursuivre ?

2
Êtes-vous favorable à ce qu'une carte d'identité électronique 
(E-ID) soit également délivrée par des entreprises privées 
agréées par l'État ? (Votation du 7 mars 2021)

3
Tous les services proposés au guichet par l'administration 
communale devraient-ils également être disponibles en 
ligne ?

4
Etes-vous favorable à la relance d'un projet de fusion avec les 
communes voisines ?

1
Les dommages aux biens dans les espaces publics 
(vandalisme, graffitis) devraient-ils être poursuivis et 
punis plus sévèrement ?

1

2
La présence policière devrait-elle être renforcée au 
centre-ville (de jour comme de nuit) ?

1

3
Seriez-vous en faveur d'une augmentation de la 
surveillance par caméra en Commune d'Aigle (gares, 
écoles, etc.) ?

1 -1

4

La Ville d'Aigle devrait-elle mettre en place des 
mesures contre le harcèlement de rue comme par ex. 
la Ville de Fribourg (actions de sensibilisations, 
récoltes de données fréquentes, etc.) ?

1

1
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui n'a rien à 
se reprocher n'a pas à craindre les mesures de sécurité prises 
par l'État." 

1 -1

2
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "A long terme, 
une économie de libre marché profite à toutes et tous."

1

3
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Les personnes 
fortunées devraient participer davantage au financement de 
l'État."

-1 1

Attitudes de valeurs

Institutions & numérisation

Sécurité & justice 

Environnement & protection de la nature 
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4
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Pour un 
enfant, il est préférable qu'un des parents reste à la maison à 
plein temps pour s'occuper de lui."

-1

5
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "La 
digitalisation croissante offre dans l'ensemble plus 
d'opportunités que de risques."

6
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Punir les 
criminels est plus important que de les réintégrer dans la 
société."

1 -1

7
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Une plus forte 
protection de l'environnement est nécessaire, même si son 
application limite la croissance économique."

-1 1


