
Interventions au conseil communal du 23 mars 
 
Centre des congrès. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
En introduction, j’aimerais relever la qualité du rapport rédigé par le Président de la 
commission. Il n’était vraiment pas facile de réaliser la synthèse de tous nos échanges 
durant les cinq longues séances de commission. Merci à lui. Je profite aussi de l’occasion 
pour remercier Madame Nadia Bernard, secrétaire, qui a transcrit avec précision et 
minutie toutes les notes de séance. 
 
Pour revenir au travail de la commission, j’aimerais tout d’abord vous faire part d’un 
sentiment. Un sentiment qui mêle à la fois l’incohérence et l’improvisation. Sentiment 
partagé par bon nombre de commissaires. 
 
Concernant le sentiment d’incohérence, je rappellerais que durant la visite du bâtiment 
et lors de la première séance, la Municipalité nous a présenté le projet de la grande salle 
de 6'000 places, avec tous les avantages de rentabilité qu’elle pouvait engendrer, tant au 
niveau culturel que commercial. Il s’agissait même d’un élément essentiel dans le but 
d’obtenir une subvention de la part du canton. 
 
Lors de la deuxième séance de commission nous avons accueilli Monsieur Jaton pour le 
Montreux-Jazz, Monsieur Smet pour la Saison culturelle et M. Gailloud du Montreux Art 
Galery. 
 
Nous avons été très étonné que ces derniers n’accueillaient pas cette nouvelle salle avec 
enthousiasme. Monsieur Jaton n’envisageait pas de faire vivre cette salle hors festival, 
Monsieur Smet estimait qu’il  éprouvait déjà bien des difficultés à remplir le Stravinsky 
et Monsieur Gailloud, regrettait la disparation de surfaces au profit de la nouvelle salle. 
De plus, il nous avouait qu’il avait appris le projet par la presse.  
 
Durant la quatrième séance, lors de la présentation du projet par les architectes, la 
grande salle avait disparu. Difficile dès lors de suivre le fil de la collaboration entre les 
principaux partenaires du 2m2c et la Municipalité.  
 
Pourquoi faire figurer dans le préavis, la création d’une nouvelle salle de 6'000 places, 
alors que les partenaires culturels n’y voyaient pas d’utilité ?  Il aurait été plus judicieux 
de contacter les partenaires culturels avant la rédaction du préavis plutôt qu’après. Et 
puis, la part cantonale est-elle toujours d’actualité sans la présence de la grande salle ? 
 
Concernant le sentiment d’improvisation, ce n’est que lors de la toute dernière séance, 
que la Municipalité nous a présenté une clé de répartition originale du financement du 
projet. J’y reviendrai par la suite. 
 
Durant les quatre premières séances, il n’avait jamais été fait état d’un financement à 
hauteur de 25 à 30 millions de la part des hôteliers. D’ailleurs on n’en trouve aucune 
trace dans le préavis. Je n’ai pas été le seul commissaire à avoir été surpris. Il s’agit 
quand même de 25 millions au minimum.  Alors pour quelles raisons nous avoir 
présenté cette option à la dernière minute. Sur un tableau blanc. A la va-vite. Pourquoi 
sans traces écrites ? Le conseil serait en droit d’avoir ce soir des réponses à ces 
questions. 
 



Pour revenir au préavis, la commission s’est penchée sur le bilan de l’exploitation 
actuelle du 2m2c.  
 
Sans nier les retombées économiques pour notre région, il s’agit de garder à l’esprit que 
notre commune, au travers de son budget, finance à hauteur de 5 à 6 millions, chaque 
année, le 2m2c. Quand on sait que le chiffre d’affaire du 2m2 oscille entre 7 et 8 millions, 
force est de reconnaître que nous sommes les meilleurs clients d’un bâtiment, dont nous 
avons déjà financé la construction, pour plus de 120 millions. 
 
Le travail en commission, aura permis de mettre en lumière, la faible utilisation des 
surfaces du centre pour les congrès. En 2015, le 2m2c n’a accueilli que 9 congrès de 
tailles relativement faibles. En moyenne, seuls 4 à 5’000 m2, sur les 18’000m2 du centre, 
ont été loués, et cela, sur seulement 21 jours d’exploitation. 
 
Il y a certes les deux semaines du jazz, le Polymanga ou Tatoo qui tirent leur épingle du 
jeu. Mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt.  
 
Du point de vue culturel, le bilan est également inquiétant. Dernièrement, le Montreux 
Comedy et le Septembre Musical ont sollicité notre conseil pour se maintenir hors de 
l’eau. Pour la saison culturelle, les affluences ne font pas rêver. Concrètement, sur les 15 
soirées programmées, seules trois ont dépassé les 1'500 spectateurs. 6 à 7 soirées 
tournent autour des 800 à 900 spectateurs et 5 soirées comptabilisent moins de 400 
billets vendus.  
On trouve même un concert qui n’a attiré que 413 spectateurs, dont 312 étaient des 
invitations. En clair, 101 billets vendus pour une salle de 1'800 places. Si on tient compte 
des 25000 francs de location de la salle et du cachet des artistes, c’est presque 500 à 600 
francs de subvention par billet. Tant mieux pour ces quelques privilégiés. Mais cela 
interpelle quand même sur la nécessité d’une salle de 6'000 places … . 
 
Ces chiffres figurent dans le rapport de gestion et ont été transmis à tous les 
commissaires. 
 
L’objectif est de bien prendre en compte la réalité. On nous a trop souvent affirmé, 
qu’une fois transformé, le 2m2c pourrait améliorer de façon substantielle sa rentabilité. 
Néanmoins, actuellement la situation n’est pas aussi encourageante qu’on veut bien 
nous le dire. Il s’agit d’en tenir compte avant de prendre des engagements financiers à 
hauteur de 80 à 100 millions. 
 
L’enjeu financier est capital et il s’agit de s’y pencher avec précision. La question 
essentielle est de savoir si nous avons les moyens de financer le projet proposé. La 
question a été posée en commission et la réponse est clairement non. 
 
Face à cette réalité, la Municipalité nous a présenté un plan de financement inédit, qui 
n’apparaît pas dans le préavis et qui nous a été communiqué oralement, sans document 
écrit, durant les dernières heures de la dernière commission. Je l’ai évoqué 
précédemment. 
 
Le principe est celui des trois tiers. Le montant global de l’investissement serait pris en 
charge pour 1 tiers par notre commune, le deuxième tiers par une taxe perçue sur les 
nuitées (une taxe, soit dit en passant, qui serait accueillie favorablement par les 
partenaires hôteliers) et le dernier tiers par le canton, les communes de la Riviera et 
autres partenaires régionaux.  
 



Concrètement, comme expliqué en commission et transcrit dans le rapport, si le 
montant final est de 75 millions, 25 millions seraient à la charge de la commune, 25 
millions à la charge des hôteliers et 25 millions à la charge des partenaires extérieurs. 
 
C’est bien sur la base de cette répartition financière et sur les promesses du financement 
des deux tiers, à charge des partenaires extérieurs, que certains commissaires ont 
accepté d’engager les 3 millions pour la future étude.  
 
En clair, il s’agit d’un joli coup de poker. On paie pour voir. Il s’agit maintenant à la 
Municipalité d’entreprendre les démarches auprès des conseils communaux de la 
région, du Grand Conseil et nous soumettre le préavis relatif au prélèvement de la taxe 
sur les nuitées. Selon les affirmations de notre syndic, l’adoption par notre conseil de 
cette nouvelle taxe pourrait déjà être votée lors du Conseil du mois d’octobre de cette 
année.  
 
La promesse nous a été faite que le paquet serait ficelé très prochainement. Les 
garanties semblent solides. Néanmoins, notre groupe restera très attentif à ce que ces 
promesses se concrétisent. 
 
On accepte ce soir de payer trois millions, pour voir. Maintenant, c’est à la Municipalité 
de tenir ses promesses ! 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 


