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Objet 

 
 
La votation communale du 27 septembre 2020 fait suite à la décision du Conseil communal du 
26 février 2020 d’adopter la participation communale au nouveau projet de sécurisation et de 
rénovation du Centre des Congrès et d’Exposition – 2m2c (préavis No 02/2020).  
 
Cette décision favorable a été prise par 82 oui, 3 non et 3 abstentions.  
 
Elle fait l’objet d’un référendum spontané par décision du Conseil communal, en vertu des 
articles 107 et suivants de la Loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP). 
Initialement prévue le 17 mai 2020, cette votation a été repoussée au 27 septembre 2020, suite 
aux décisions fédérale et cantonale d’annulation du scrutin du 17 mai 2020, dans le cadre des 
mesures de lutte contre le Covid-19. 
 
 
La question à laquelle vous devez répondre :  
 
Acceptez-vous la décision du Conseil communal, prise lors de la séance du 26 février 2020, 
d’adopter le préavis municipal No 02/2020 relatif à la participation communale au nouveau 
projet de sécurisation et de rénovation du Centre des Congrès et d’Exposition ? 
 
 
 
Le préavis No 02/2020, le Rapport de la Commission du Conseil communal et le procès-verbal 
concerné sont disponibles sur www.montreux.ch/votation2m2c ou auprès du Greffe municipal 
(021 962 77 77, commune@montreux.ch).  
 
 
  

http://www.montreux.ch/votation2m2c


2 

Présentation du projet  (résumé du préavis No 02/2020 accepté par le Conseil communal dans 
sa séance du 26 février 2020)  

- 

Buts des 
travaux 

Le bâtiment du Centre des Congrès doit être sécurisé et mis en conformité. De 
nouvelles directives cantonales et fédérales l’exigent. Il s’agit principalement 
de renforcer tous les piliers et les dalles et d’accroître les capacités de 
désenfumage, ainsi que le nombre de voies de fuite. Des structures de 
stabilisation doivent en plus être construites sur les deux côtés latéraux. Ces 
structures se conjuguent utilement avec des accès supplémentaires au 
bâtiment, ce qui permet d’augmenter sa flexibilité à accueillir plusieurs 
événements en parallèle et renforce en outre son attractivité.  
 
Par principe, les jauges de sécurité et le nombre de spectateurs autorisés sont 
fixés en regard de l’utilisation courante du bâtiment et selon les mesures 
structurelles proposées dans ce projet. Lors d’événements particuliers, 
comme le Montreux Jazz Festival, des mesures organisationnelles 
complémentaires, déjà testées et mises en œuvre en 2019, viennent renforcer 
ces capacités.   
 
Le bâtiment doit aussi être mis en conformité au niveau de son isolation et de 
son bilan énergétique, conformément aux nouvelles législations en la matière 
et dans une action volontaire en faveur du climat. Cela implique en particulier 
le changement de l’enveloppe extérieure, avec, à la clé, une amélioration de 
l’isolation et la pose de panneaux solaires sur les toitures. Ces travaux 
permettront des économies en énergie de chauffage et renforceront 
également l’autoconsommation en énergie propre du bâtiment. 
 
Dans ce cadre, le nouveau projet prévoit que les façades, actuellement en 
verre, soient conservées en leur structure et aspect. De nouvelles vitres 
répondant à des critères d’isolation conformes aux normes seront toutefois 
posées. 
 
Par ailleurs, afin de limiter les coûts aux travaux indispensables, seules les 
installations techniques obsolètes à un horizon de 3 à 4 ans au moment du 
début des travaux seront rénovées.  
 
Enfin, une salle polyvalente de 300 places – dite « salle des sociétés locales » – 
et son foyer seront construits au niveau inférieur (B1), avec la création d’une 
ouverture directe sur le quai. Les conditions d’utilisation préférentielles pour 
les sociétés locales seront définies dans un Règlement communal, à 
soumettre au vote du Conseil communal. Moyennant quelques adaptations 
des éléments modulables de la salle, celle-ci permettra le maintien de 
l’utilisation habituelle de cet espace durant les grands festivals et certains 
événements comme le Montreux Art Gallery (MAG). Il en ira notamment ainsi 
de l’accueil des éléments opérationnels comme l’économat, du parcage des 
véhicules techniques de retransmission ou de la déchèterie. On évitera ainsi 
que ces éléments empiètent sur les quais ou le parking du Lorius. Cette 
nouvelle salle propose ainsi une réponse concrète aux inquiétudes formulées 
par certains milieux dans le cadre de la campagne de votation sur le 
précédent projet, de n’avoir un bâtiment qui ne sert pas aussi les intérêts 
locaux et régionaux des diverses sociétés locales et des Montreusien-n-e-s. 
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En revanche, en regard du projet soumis précédemment, l’idée d’un 
restaurant à l’année a été abandonnée en faveur d’un espace traiteur pour les 
manifestations se tenant dans le bâtiment. Divers aménagements planifiés 
dans les espaces inférieurs ont par ailleurs été abandonnés ou simplifiés afin 
d’atteindre des objectifs d’économie du coût total de cette sécurisation et 
mise en conformité.  
 
Le Conseil communal y sera étroitement associé par le biais de représentants 
dans une structure de suivi des travaux. Cette modalité répond directement 
aux problèmes de gouvernance mis en évidence par certains milieux, lors du 
processus de concertation. 
 
Rappelons ici que le Centre des Congrès a été bâti en trois étapes, inaugurées 
en 1973, 1983 et 1993. Des travaux d’entretien courant ont été réalisés 
durant toutes ces années. Des travaux de mise à niveau de l’acoustique de 
l’Auditorium Stravinski ont été finalisés en 2010.   

  

Pourquoi un 
nouveau vote ? 

Le projet adapté qui est présenté ici est le fruit d’une démarche politique 
et technique approfondie, de concertation et de recherche de consensus, 
mise en place durant l’année 2019 avec les groupes politiques représentés 
au Conseil communal, les architectes et ingénieurs qui avaient gagné le 
concours (MEP) des travaux à conduire et les comités en faveur et contre le 
précédent projet présenté en votation populaire le 10 février 2019.  
 
Il répond par ailleurs aux principaux arguments (montant des dépenses 
publiques à la charge de la Commune, problèmes de parking générés, 
aspects esthétiques en lien avec la rénovation des façades envisagée, etc.) 
qui avaient été formulés en défaveur du projet, dans le cadre de la 
campagne sur le projet initial. 
 
En effet, ce premier projet accepté par le Conseil communal (préavis 
No 28/2018), lors de sa séance du 12 décembre 2018, a été refusé par la 
population lors de la votation du 10 février 2019. Cette dernière a 
finalement été annulée suite à divers recours et procédures. Constatant le 
large consensus rencontré avec le nouveau projet, le Conseil communal a 
décidé de ne pas soumettre une nouvelle fois le projet initial à la 
population (comme il aurait été possible de le faire) mais de privilégier le 
présent projet adapté. 
 
Suite à cette décision du Conseil communal, la population est appelée à 
voter sur ce nouveau projet, qui répond de manière consensuelle aux vœux 
principaux des divers partis politiques et des partenaires économiques et 
culturels concernés, tout en étant moins coûteux.  

  

Coûts et 
Financement 

Le coût total des travaux nécessaires est de CHF 78 millions.  
 
Le financement est partagé entre :  

 la Commune de Montreux   21  

 la Fondation de la Ville de Montreux pour l'Equipement Touristique 
(FET)  36  
dont 33 via la taxe de séjour communale  
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déjà entrée en vigueur  

 le Centre de Congrès Montreux SA (CCM SA) 15  
via l’aide cantonale au développement  
économique 

 le Fonds régional d’équipement CIEHL    3 

 les Milieux privés      3  
 
Afin de garantir ces montants sur la durée du remboursement, soit 30 ans, 
un cautionnement d’au maximum 36 millions est en outre prévu par la 
Commune.  

   

Calendrier des 
travaux 

Le début des travaux est prévu en août 2023, après les procédures de mise 
à l’enquête publique et les adjudications aux entreprises. Les travaux se 
termineront en avril 2025. Des solutions sont déjà planifiées pour le 
maintien d’une activité culturelle et d’accueil de manifestations à 
Montreux durant cette période, en partenariat avec les autres 
établissements d’accueil de notre Commune et de notre région.  
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Arguments en faveur du NON 

 
Vu que le présent projet est soumis au référendum spontané par décision du Conseil communal, 
dans sa séance du 26 février 2020, les six Conseillers communaux s’étant, respectivement, 
opposés (3) et abstenus (3) lors du vote au Conseil communal du 26 février 2020 ont été 
contactés pour savoir s’ils avaient des arguments à faire valoir dans la présente brochure. Aucun 
d’entre eux n’a communiqué d’arguments à présenter en défaveur du projet.  
 
Par ailleurs, aucun citoyen ni comité ne s’est manifesté auprès de la Municipalité pour exprimer 
un avis invitant à refuser ce préavis, objet du vote.  
 
Pour mémoire, lors de la votation du 10 février 2019 sur le précédent projet, les arguments 
majeurs en défaveur du projet étaient les suivants : 
 
- le coût global ; 
 
- la faible contribution du Canton au financement du projet ; 
 
- le manque de structure pour les sociétés locales ; 
 
- certains aspects esthétiques en lien avec les façades du bâtiment ; 
 
- les questions de mobilité ; 
 
- la conduite des travaux. 
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Arguments des Autorités montreusiennes en faveur du OUI 

 
La Municipalité et le Conseil communal considèrent que le projet présenté est le plus équilibré 
possible, eu égard à l’évolution du dossier. Fruit de concertations, il tient compte des avis 
exprimés et permet d’envisager un avenir pour notre Centre des Congrès. Le cadre fixé répond 
aux principales attentes exprimées et permet d’apporter des réponses concrètes aux arguments 
invoqués pour s’opposer au précédent projet. Il assure la sécurisation et la mise aux normes du 
bâtiment, et permet donc la poursuite de son exploitation. Les économies retenues dans ce 
nouveau projet permettent par ailleurs de réduire la participation financière de la Commune.  
 
Tout en étant pleinement conscientes de la situation sanitaire et économique actuelle, les 
Autorités estiment que la poursuite de l’exploitation de ce bâtiment est essentielle à plus d’un 
titre. Tout d’abord pour la population de notre Commune, qui dispose ainsi d’une offre 
culturelle très importante et de qualité grâce aux infrastructures d’accueil, reconnues d’ailleurs 
au plan mondial. Que ce soit par les festivals, la Saison culturelle ou lors d’autres occasions, 
divers publics trouvent ainsi une réponse à leurs attentes culturelles. La réalisation d’une salle 
pour les sociétés locales permettra également de dynamiser la vie et les activités des multiples 
associations de notre Commune.  
 
La vie économique de notre Commune est étroitement liée aux événements, culturels et 
commerciaux, qu’il est possible d’accueillir dans le Centre des Congrès. Plusieurs études ont pu 
définir que, chaque année, ce sont quelque 68 millions de francs de retombées économiques qui 
sont générés dans notre Commune et région. Ces résultats ne sont pas seulement au bénéfice 
des acteurs économiques et touristiques actifs au sein du 2m2c, mais bien de l’ensemble des 
partenaires, hôtels, restaurants, mais aussi commerces, fournisseurs, artisans, etc. Ainsi, en plus 
des Montreusiennes et Montreusiens qui bénéficient de l’offre culturelle, c’est donc l’ensemble 
de l’économie locale et régionale qui est directement concernée.  
 
L’amélioration du bilan énergétique représente également un des résultats importants des 
travaux envisagés. Le maintien au maximum des infrastructures encore utilisables permet de 
diminuer d’autant les déchets de construction et le besoin en matières premières de 
remplacement.  
 
Enfin, le coût financier de la Commune est diminué et équilibré en regard des autres 
engagements et des moyens à disposition. Les 21 millions d’investissement sont possibles en 
regard de la limite de l’endettement fixée par le Conseil communal. Il en va de même pour les 
36 millions garantis par rapport au plafond des cautionnements. Par ailleurs, cet investissement 
n’empêche aucunement la Commune de lancer en 2020  la création de nouvelles places 
d’accueil pour les enfants, ainsi que la réalisation du nouveau bâtiment scolaire et de la nouvelle 
salle de sport triple de Montreux-Est, tout en tenant le rythme de mise en œuvre du plan des 
investissements présenté pour ces prochaines années. Certains pourraient s’inquiéter de la 
capacité de la Commune à respecter l’enveloppe financière octroyée pour la réalisation du 
projet. Cette question a du reste été posée lors des débats au Conseil Communal. Les rapports 
annuels de la commission de gestion désignée par le Conseil communal démontrent que, pour 
toutes les constructions communales de ces dernières années, les budgets ont été fermement 
respectés. C’est dès lors avec cette même rigueur que ce projet sera conduit, en étroite 
collaboration avec la Commission de suivi du Conseil communal.  
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OUI Pour les raisons précitées, la Municipalité et le Conseil communal 
de Montreux vous recommandent d’accepter la décision du 
Conseil communal, prise lors de la séance du 26 février 2020, 
d’adopter le préavis municipal No 02/2020 relatif à la 
participation communale au nouveau projet de sécurisation et de 
rénovation du Centre des Congrès et d’Exposition 
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Recommandations de vote des partis politiques 

 
 
Parti Libéral-Radical – PLR OUI 
 
Parti Socialiste – PS OUI 
 
Union démocratique du centre – UDC OUI 
 
Montreux Libre OUI 
 
Les Verts OUI 


