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Publicité

pas de luxe superflu pour l’administration
Montreux  3,4 millions sont alloués à l’entretien et au réaménagement des bâtiments abritant les services  
administratifs. Ce en attendant leur regroupement dans une maison de commune, prévu pour 2020.

Les comptes 2011 acceptés

Lors de ce même Conseil communal, le législatif a accepté à l’unani-
mité et sans aucune discussion les comptes 2011 qui se sont révélés 
bénéficiaires alors que le budget estimait des chiffres dans le rouge. 
Avec des charges à hauteur de 126,1 mios et des recettes avoisinant 
les 126,2 mios, le résultat des comptes se révèle positif à hauteur de 
136’021 francs.

Le préavis demandant un crédit 
d’investissement de 3,4 mios de 

francs a été accepté lors du Conseil 
communal du 20 juin non sans avoir 
suscité quelques réactions. Point de 

litige, un amendement demandant 
d’augmenter le crédit en question 
de 250’000 francs dans le but de ré-
nover les façades du bâtiment abri-
tant l’administration générale à la 
Grand’Rue 73.

en attendant le regroupement
Municipal des domaines et bâti-
ments, Alain Feissli a confirmé: 
«Oui, nous voulons regrouper les 
services de l’administration sur la 
parcelle Ex-Held, mais en atten-
dant nous devons entretenir le 
patrimoine communal et améliorer 
la qualité du service à la popula-
tion». Mais cela ne se fera pas avant  
2020 au vu de l’ensemble des procé-
dures nécessaires pour en arriver là. 

En attendant, les autorités veulent 
pouvoir entretenir le patrimoine 
communal, quatre bâtiments, afin 
d’en assurer la pérennité pour tout 
autre utilisation future.
L’office de la population devra 
notamment être réaménagé, tout 
comme le guichet de l’administra-
tion communale. L’aula du collège 
de Montreux-Est sera également 
modernisée pour pouvoir accueillir 
dans de meilleures conditions les 
séances du Conseil communal.

pas de dépenses inutiles
Certains commissaires, en charge 
d’étudier le préavis, ont déposé un 
amendement demandant à aug-
menter le crédit d’investissement 
de 250’000 francs afin de rénover les 
façades du bâtiment abritant l’admi-
nistration générale sis à la Grand’Rue 
73 argumentant que l’édifice était le 
«portail d’entrée» de la commune. Si 
les différents groupes politiques ont 
tous admis la nécessité de procéder 
à des travaux d’entretien, une grande 
majorité a refusé de procéder à des 
dépenses inutiles. Pour le socialiste 
Olivier Gfeller, cette dépense est 
«purement esthétique et n’améliore-
ra en rien le service à la population». 

«Oui, nous voulons regrouper  
les services de l’administration  

sur la parcelle Ex-Held».

Alain Feissli, 
municipal en charge des domaines  

et bâtiments

Le bâtiment abritant l’administration générale ne bénéficiera pas de rénovation de 
ses façades  C. Dervey

Dans les rangs de l’UDC, le discours 
était identique: «Mettons nos priori-
tés là où il le faut», a rappelé Cathe-
rine Buchet.
Au final cet amendement a été rejeté 
à une très forte majorité, maintenant 

ainsi le crédit d’investissement à  
3,4 mios qui, lui, a été accepté à une 
large majorité.

 
Sandra Giampetruzzi

Pour rappel, le projet des Jardins 
de la Rouvenaz avait été  dévoilé 

en juin 2010 (lire notre édition 522). 
Depuis lors, le projet est analysé 
sous toutes ses coutures et modifié 
en fonction des besoins réels. Les 
ouvertures sur le lac sont restées une 
grande priorité tout comme la vo-
lonté de favoriser la convivialité et la 
mixité de cette zone entre la rue, les 
jardins et les quais. Descendant en 
pente douce depuis la rue jusqu’au 
lac, ce nouvel aménagement privilé-
giera les piétons tout en assurant le 
trafic routier qui engendre quelque 
15’000 voitures sur cette route can-

Le projet de la Rouvenaz prend forme
Urbanisme  Les premiers éléments qui changeront le visage de la Grand-Rue à Montreux sont dévoilés.  
Le coût de ce réaménagement prend l’ascenseur, passant de 10 à 14 millions.

tonale. «Il y aura aussi moins de 
places de parc, mais mieux placées», 
a assuré le municipal, Christian 
Neukomm, lors de la présentation 
de l’avancement du projet durant 
l’assemblée générale de la SICOM 
(Société industrielle et commerciale 
de Montreux) du 11 juin. D’un bud-
get annoncé de 10 mios de francs, 
le projet devrait plutôt avoisiner les  
14 mios de francs car tous les réseaux 
souterrains devront être revus avant 
la couche finale.

Sandra Giampetruzzi

planning idéal

Novembre 2012: Rendu de l’avant-projet. Décembre 2012: Préavis muni-
cipal. Janvier 2013: Demande du crédit devant le Conseil communal.
Printemps-été 2013: Elaboration du projet. Fin 2013: Projet définitif.
Début 2014: Début des travaux. Fin 2015: Fin des travaux


