Communiqué de presse
Montreux, le 29 juin 2022

Mobilité et grandes manifestations : le défi montreusien.
L’affluence estivale à Montreux pose la question de la mobilité. Cette année le
passage du Tour de France pendant le Montreux Jazz Festival constitue un réel
enjeu, notamment en ce qui concerne l’accès, la saturation des axes routiers et le
stationnement. La Commune de Montreux, l’ASR (Association Sécurité Riviera)
ainsi que les organisateurs du Montreux Jazz Festival et les VMCV ont travaillé
ensemble afin de mettre en place un dispositif visant à réduire les inconvénients
liés notamment au trafic et au stationnement. Ils comptent également sur les
habitantes et habitants ainsi que sur les visiteuses et visiteurs pour favoriser
l’utilisation des transports publics et la mobilité douce.
Entre lac et montagne, la topographie montreusienne a cela de particulier que la route
cantonale traverse le centre-ville et qu’il n’existe pas d’alternative parallèle. L’axe le long du
lac, le centre de Montreux, Clarens, Territet absorbent pendant la période estivale un nombre
très important de véhicules de passage. Durant le Montreux Jazz Festival, jusqu’à 4000 voitures
par jour sont garées sur le territoire communal.
La Municipalité de Montreux tente de trouver progressivement des pistes d’améliorations à la
problématique de la mobilité, qui représente l’une des orientations principales de son
programme de législature. Cette année, les différents acteurs se sont réunis autour de la table
afin de mettre en place un dispositif où chacun a une part de responsabilité.
Sécurité et bien-vivre ensemble
La priorité de la Municipalité de Montreux est d’assurer la sécurité de toutes et de tous. Les
habitantes et habitants ainsi que les personnes nécessitant une aide d’urgence doivent pouvoir
compter sur les services d’urgence, qui doivent avoir en tout temps accès au centre-ville. La
tolérance est de mise pour une bonne cohabitation entre les touristes de passage, les
festivalières et festivaliers, les riveraines et riverains ainsi que les services communaux
effectuant leur travail.
Eviter les voitures au centre-ville
Plusieurs parkings desservis par des lignes de bus régulières, renforcées et gratuites, sont à
disposition à proximité du centre-ville. Le reste du trajet peut être effectué à pieds ou en
transports publics.
Transports publics renforcés et gratuité des VMCV
Montreux bénéficie d’une bonne desserte en transports publics, tant par train que par bus. La
situation centrale de la gare par rapport au Festival de Jazz en fait un point d’accès privilégié.

La Commune de Montreux offre la gratuité des VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve)
pendant la durée du Festival, sur les lignes 201 et 204, à partir de 18h en semaine et dès 14h
le week-end. L’offre est par ailleurs considérablement renforcée durant cette période, et le
service de bus prolongé durant la nuit. Le funiculaire Territet-Glion propose également
quelques courses supplémentaires.
Un week-end chargé : 9 et 10 juillet
Le 10 juillet, le Tour de France cycliste passe par la Riviera et les Alpes vaudoises pour sa 9e
étape, au départ d’Aigle. La route cantonale sera fermée sur le tronçon Aigle-Cully entre 9h et
14h (jusqu’à 18h à Aigle) le dimanche 10 juillet. Tout stationnement sera par conséquent
interdit à partir du samedi 9 juillet à 18h, jusqu’au dimanche à 14h. Pour venir à Montreux, il
s’agira donc d’éviter de prendre la voiture et de préférer le train.
Pourquoi pas à vélo ?
2022, c’est l’année du vélo. En marge du Tour de France, des Tours de Romandie masculin et
féminin, 2022 a été décrétée année du vélo au niveau cantonal. A Montreux, des
aménagements ont déjà vu le jour ces derniers mois : bandes cyclables, contresens cyclables
ou aménagements aux carrefours. De même, plusieurs parcs à vélo constitués d’arceaux ont
été disposés sur le territoire communal ces dernières années. Pour la période du Jazz, un
parking spécial d’une soixantaine de places pour vélos situé en face du Fairmont Montreux
Palace sera à disposition des festivalières et des festivaliers ou de toute personne souhaitant
visiter Montreux à la force du mollet.
Signalétique et communication
Les panneaux orange de l’Office Fédéral de la circulation routière (OFROU) sont mis en place
par la Police Cantonale et l’ASR afin de signaler à l’avance les zones où la circulation est réduite,
les itinéraires à privilégier et les P+R à disposition. En effet, le stationnement est restreint en
dehors des cases balisées le long de la route cantonale. Par ailleurs, des informations sont
diffusées sur Cartoriviera (www.map.cartoriviera.ch) et sur les panneaux lumineux aux entrées
de la ville.
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