
 
 

 

Communiqué de presse 
Montreux, le 25 novembre 2022 
 
Le centre des congrès se prépare. 

En septembre 2020, la population montreusienne a accepté à une large majorité la 
sécurisation et la mise à niveau de Centre de Congrès et d’Expositions. Depuis, la 
Municipalité et les services communaux poursuivent leurs démarches afin de mettre 
en œuvre les travaux dans les meilleures conditions possibles, ceci malgré la 
complexité du projet et un contexte macro-économique difficile. 

A l’issue de l’enquête publique, la Municipalité a, dans le courant de l’été 2022, délivré le permis 
de construire désormais entré en force. En parallèle, la Commune a poursuivi les études afin 
d’affiner le projet, notamment en ce qui concerne la teinture des façades et les aménagements 
intérieurs. 

Un important travail a été nécessaire afin de pouvoir initier les appels d’offres en vue de 
l’adjudication des différents chantiers aux entreprises spécialisées. Il est prévu de pouvoir 
adjuger près de 80% des travaux d’ici la fin de l’année 2022. Cela permettra notamment de 
mieux cerner les risques financiers et logistiques, notamment en raison de l’inflation actuelle et 
des difficultés d’approvisionnement auxquelles le secteur de la construction fait face depuis la 
crise sanitaire. 

Le Conseil communal a par ailleurs accepté le financement de travaux complémentaires 
notamment pour raccorder le bâtiment au futur réseau de chauffage à distance, améliorer son 
bilan énergétique et permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le Conseil communal 
a également validé l’allocation des ressources nécessaires à l’accompagnement de la Municipalité 
jusqu’à la fin du chantier. 

Le respect du budget alloué et le calendrier des travaux sont les grandes priorités, sans pour 
autant perdre de vue le but de ces travaux : offrir un lieu de culture et de tourisme au bénéfice 
des habitantes et habitants de la Commune de Montreux et de l’économie locale, qui reste 
majoritairement basée sur l’accueil. Ainsi, les réflexions sur la future gouvernance du Centre ont 
été engagées, de même que celles sur l’accompagnement des acteurs culturels qui seront 
impactés par le chantier, ceci afin de leur permettre de traverser ces deux années dans les 
meilleures conditions possibles. 

 
Pour plus d’informations : 
 
Monsieur Caleb Walther, Municipal, Patrimoine, sport et urbanisme : 
021 962 79 31 - caleb.walther@montreux.ch  
 
 
Cellule communication : communication@montreux.ch  
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