
Intervention Préavis CCE 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et les Conseillers, 

 

Le groupe socialiste était très inquiet suite à la lecture du préavis relatif à la 

sécurisation et au développement du Centre de Congrès et d’exposition de 

Montreux. En effet, les montants estimés pour les travaux étaient tout 

simplement pharaoniques et la salle à 6000 places qui sortait comme du chapeau 

d’un magicien ne présageait rien de bon… 

Mais depuis le 16 novembre dernier à aujourd’hui, plusieurs mois se sont 

écoulés…Et pourquoi autant de temps, me demanderez-vous ? Tout 

simplement, parce que la commission nommée par votre Conseil a souhaité 

comprendre tous les tenants et aboutissants de ce dossier plus que complexe. 

Ainsi, 5 séances de travail ont été nécessaires, afin de permettre aux 

commissaires de poser toutes leurs questions et surtout, de comprendre la 

pertinence des choix proposés. Dès lors, il s’est avéré déjà lors de la deuxième 

séance, lors de laquelle bons nombre de partenaires culturelles, tels que 

Monsieur Jaton Directeur du Montreux Jazz, Monsieur Smets, Direteur de la 

Saison culturelle, Monsieur Gailloud, Directeur du MAG et Monsieur Crégut, 

Directeur du 2m2c ont été invités, que la salle de 6000 places n’intéressait aucun 

des partenaires du 2m2c. Cela a engendré une volonté de la part des membres 

de la commission d’aller encore plus en avant et ainsi de rencontrer les autres 

intervenants dans ce dossier : Monsieur Frassen de l’ECA, le bureau d’architectes 

et ingénieur gagnants du MEP, les spécialistes de la Commission chargée de 

l’entretien du bâtiment 2m2c et à nouveau les partenaires culturels.  

Cette nouvelle façon de travailler en commission que je qualifierais de 

hautement participative, pour les simples conseillers de milice que nous sommes 

a été pour moi et pour les autres membres de la commission une première, je 

crois. Ainsi, pour ma part j’ai eu le sentiment d’avancer dans ce dossier petit pas 

par petit pas, en même temps que la Municipalité. C’est une manière très 

innovante de travailler sur un dossier aussi important ! Est-ce que la Municipalité 

avait peur de partir dans des choix trop arrêtés dès le départ ? Pourquoi les 

partenaires n’ont-ils pas été consultés plus en amont, lors de l’élaboration du 



préavis ? D’où l’idée de cette salle de 6000 places est-elle sortie, alors que 

personne n’en veut et que pour des questions de bon sens faute d’utilisateurs, 

elle a été abandonnée ? Je n’ai pas vraiment de réponses à ces questions… 

Pourtant, après toutes ces séances d’analyse approfondie avec les différents 

intervenants, nous avons été convaincus. 

Convaincus surtout, par le professionnaliste du bureau d’architectes et 

d’ingénieurs qui ont été retenus. Le projet tel que travaillé et tout simplement 

génial, tant il permet au 2m2c de gagner en modularité et en  fonctionnalité. 

Deux nouvelles salles, plus petites vont être créées au A1 et B1. Ce qui  est très 

bien pensé c’est le fait que chaque salle va avoir son propre hall, son propre 

vestiaire, ses propres commodités, son espace bar, etc. Cela va permettre donc 

d’avoir plusieurs événements et manifestations en même temps avec des publics 

cibles très différents. Ce projet va permettre de faire vivre cette maison de 

manière incroyable. Le centre va gagner en attractivité et compétitivité. 

Mais pour quel public cible ? Et bien, c’est là que le bas blesse !!! En effet, aucun 

business plan n’a pu être dressé et présenté à la commission. Il n’y a pas de vision 

du développement de la culture à Montreux, dans le nouveau centre tel que 

proposé. Est-ce que des partenaires existants pourraient exploiter à l’année ces 

nouvelles salles ? Est-ce que des grands opérateurs de concerts comme Opus 

one ou d’autres vont rentrer dans ces nouveaux espaces, est-ce la saison 

culturelle va être remaniée et revue, est-ce que la gouvernance du 2m2c sera 

remaniée et revue afin d’être en accord avec le nouvel outil de travail ? 

De plus, avec quel financement va-t-on pouvoir réaliser ces travaux ? 

Pour faire taire ces inquiétudes, nous avons reçu un certain nombre 

d’engagements de la part de la Municipalité : 

-premièrement, le dépôt du préavis du crédit d’étude sera accompagné de la 

production d’une étude de marché sérieuse. J’ose espérer que cela laissera le 

temps à la Municipalité de venir aussi avec la vision de la culture de congrès et 

d’évènement dans notre commune et peut-être même dans la région.  

- Deuxièmement, le dépôt du préavis du crédit d’étude sera également 

accompagné de la production d’une étude financière. Notre Syndic a suggéré la 

piste de l’introduction d’une taxe communale pour la promotion touristique, 

perçue sur les nuitées des hôteliers dans notre commune, afin de financer une 

partie des travaux.  



Dès lors, ces 2 engagements de poids conditionnent l’acceptation du groupe 

socialiste, à l’octroi de ce crédit  de 3 millions, pour les études d’avant-projet.  

Dernier bémol, pour le groupe socialiste : le financement communal en vue du  

développement de l’ex parcelle Held, tel qu’évoqué lors de la dernière séance 

de commission et détaillé à la page 10 du rapport. Je me permets de vous 

rappeler que c’est grâce à  différents postulats Socialiste, Verts et Montreux 

Libre, que la Municipalité de 2010 a décidé d’acquérir cette parcelle, hautement 

stratégique du point de vue de son emplacement et de son potentiel de 

développement. Or, aujourd’hui au lieu de vouloir investir 50 millions dans son 

développement, la Municipalité nous dit qu’elle en investira plus que 15 et 

qu’elle laissera le soin à d’autres partenaires d’investir. Cela nous laisse assez 

perplexes et nous serons très attentifs, car les intentions socialistes restent 

quant à elles inchangées sur cette parcelle : nous voulons des logements à loyers 

abordables et subventionnés, des appartements protégés et le maintien du NED 

et du Skate park. 

En conclusion, le groupe socialiste dit Oui ce soir, à une très large majorité, afin 

d’aller de l’avant et comme le disait Monsieur Chabert lors d’une des séances, je 

cite « que l’on ait une idée précise de ce que l’on a sous les pieds ». Toutefois, 

nous maintenons notre demande formulée lors du dépôt du préavis, à savoir que 

le crédit de construction final, puisse être soumis au référendum automatique. 

Les montreusiennes et montreusiens ont droit à avoir le dernier mot, dans le 

développement de leurs infrastructures. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

 

 

 


