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Monsieur, le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme plusieurs d’entre vous, j’ai été pris d’une sorte de vertige l’automne dernier en 

prenant connaissance du préavis sur le plafond d’investissement et de ce préavis 48/2016 

demandant l’allocation d’un crédit d’investissement de 3 millions de francs destinés à 

financer des études de restauration et d’entretien du CCE. 

 

Disons notre reconnaissance à la commission, qui a fourni un gros travail d’analyse et de 

propositions, à son président, pour son excellent rapport, et à la Municipalité pour sa 

capacité d’approfondir ou de remettre en cause ses positions initiales. 

 

A l’heure du vote sur les conclusions amendées du préavis, je voudrais dire mon embarras 

qui est un signe manifeste de méfiance envers cette sorte de poule aux œufs d’or qu’est le 

CCE. Nous avons déjà consenti des dizaines de millions de francs pour des investissements 

qui n’ont jamais été rentabilisés et qui, au contraire, nous contraignent à en consentir de 

nouvelles tranches pour mettre en conformité les bâtiments avec de nouvelles normes de 

sécurité. Vous consentirez, chers collègues, que nous ne sommes pas dans une position très 

gratifiante. Il y a belle lurette qu’il n’y a plus de symposium nous garantissant les retombées 

économiques des investissements consentis. J’éprouve le sentiment désagréable que nous 

sommes soumis à une telle pression que nous avons perdu notre liberté d’agir. Il y aurait 

donc largement de quoi refuser ce préavis. 

 

Cependant, j’ai de la peine à me désolidariser avec celles et ceux qui croient à un avenir 

radieux et qui considèrent  que la Commune a le devoir et les moyens de faire face à ses 

obligations de propriétaire du CCE. Quand j’étais jeune, je n’hésitais pas à monter aux 

barricades pour maintenir et restaurer le Marché Couvert, pour une prestigieuse salle de 

concerts que l’on nous envie dans tout le pays, jusqu’à Lucerne !, pour un Office du 

Tourisme digne de notre renommée internationale. Dès lors, je ne peux me résoudre à 

rejoindre les rangs des ronchons, des peureux et des désabusés. Il y aurait donc largement 

de quoi accepter ce préavis. 

 

Il me reste encore quelques minutes d’hésitation. 


