Communiqué de presse
Montreux, le 25 juin 2018

Montreux Jazz Festival
La Commune prend des mesures destinées à réduire
les nuisances pour les habitants
La commune de Montreux, en étroite collaboration avec le Montreux Jazz Festival
ainsi que l’Association Sécurité Riviera et son service de Police, a prévu
différentes mesures de prévention destinées notamment à limiter les nuisances
dues aux festivaliers sur leur chemin de retour vers la gare.
Au bout de la nuit, lorsque la musique s’éteint et qu’il s’agit de rentrer, il peut arriver que les
festivaliers ne respectent pas suffisamment le voisinage, en se montrant bruyants, voire en
commettant des incivilités. Sensible au bien-être de ses habitants et soucieuse de pallier
autant que possible ces désagréments, la Commune, d’entente avec le Montreux Jazz
Festival (MJF) et Police Riviera, a prévu de renforcer les mesures de prévention et
d’accompagnement lors de l’édition 2018 du Festival, qui débute le 29 juin.
Le dispositif 2018 comprend notamment la pose d’éclairages aux escaliers de la Gare et aux
escaliers de Jacob. Des spots avec un éclairage dissuasif à détection seront installés pour la
durée du festival ; en effet, les fêtards s’arrêtent volontiers dans ces lieux lorsqu’ils sont peu
éclairés.
La Commune a également prévu de poser quatre wc provisoires supplémentaires à des
endroits stratégiques entre le site du MJF et la gare ; soit au bas de la rue de la Gare, au
rond-point de l’avenue de la Gare, au bas des escaliers de la Gare et au bas des escaliers de
Jacob. Ces toilettes viennent compléter les quatre déjà installées chaque année devant la
gare, derrière l’arrêt de bus. Par ailleurs les collaborateurs du service de la voirie et des
espaces verts nettoieront prioritairement cette zone chaque matin.
De son côté, Police Riviera prévoit, comme habituellement lors du Festival, un effort
particulier en fin de nuit dans le secteur de la gare.
Enfin, la Commune, en collaboration avec le MJF, a prévu un accompagnement et une
sensibilisation des festivaliers au respect du voisinage lors du trajet du petit matin entre le
site du Festival et la gare de Montreux.
La Municipalité met tout en œuvre pour réduire les désagréments que peut induire un tel
rassemblement de population pour les habitants du lieu. Elle en appelle toutefois à la
compréhension et à la tolérance.
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