
Montreux
La ville qui passe du Rire au Jazz

Grâce à sa situation géographique exceptionnelle,
Montreux bénéficie d’un microclimat tempéré chaud.
Le tourisme suisse y est né il y a 200 ans, proposant
parallèlement des événements, une culture, une 
économie et des infrastructures qui ont engendré le
développement harmonieux de la ville. La renommée
internationale du Montreux Jazz Festival, le dynamisme
économique et l’excellence des hautes écoles parti -
cipent au charme de ce petit coin de paradis.
Rencontre avec Laurent Wehrli, syndic de Montreux.

INTERVIEW

Laurent Wehrli, quels sont, selon vous, 
les éléments-clés de la qualité de vie à Montreux?
Tout d’abord, pour une ville de plus de 25 000 habitants,
Montreux bénéficie, ainsi que toute la région de la Riviera,
d’une offre culturelle particulièrement riche. Le Montreux
Jazz Festival attire 250 000 spectateurs en été, le
Montreux Noël près de 500’000 visiteurs en hiver. Les 
théâtres, les musées, les écoles de musique et de danse,
ainsi que toutes les infrastructures sportives et les hautes
écoles servent non seulement le tourisme mais également
l’intérêt pour les habitants. 

Pourtant la douceur du climat, la culture et les loisirs ne
font pas tout. Les logements, la mobilité et la sécurité
constituent des facteurs indispensables au développement
de toute société, quelle qu’elle soit. Au niveau de la 
sécurité, les décisions prises ces dernières années, notam-
ment avec la création d’une police intercommunale ont
permis d’apporter une réponse avec une situation cadrée
dans un groupe de communes qui demeurent plutôt 
paisibles.

Le thème du logement reste délicat dans une belle région
de bord de lac proche de la plage et du ski. Le taux de 
logements vacants s’avère inférieur à la moyenne et pour
cette raison la commune a mis sur pied il y a trois ans des
partenariats publics-privés afin d’accroître l’offre d’appar-
tements à louer et à vendre. Grâce à des subventions 
légales, nous pourrons proposer 20% de loyers modérés. La
création de 5 nouveaux quartiers mixtes devrait mettre
260 appartements à disposition d’ici 5 ans. Nous tenons
beaucoup à l’intelligence de la mixité des projets situés sur
les friches industrielles de Corbaz et de la Corsaz, dans des
quartiers verts, tous à 10 minutes à pied de la gare ou à
moins de 5 minutes des arrêts de bus. Entre Clarens et
Chailly nous prévoyons l’installation de petits commerces
et d’un restaurant pour permettre une activité de centre de
village. Pour chaque projet nous discutons avec les entre-
prises de transports publics. La population augmente et il
faut trouver des solutions adéquates.

En quoi la rénovation du Centre des Congrès 
est-elle indispensable à la vie économique locale?
Le secteur de l’accueil à Montreux est le plus important 

en termes d’emplois et de retombées économiques.
L’hôtellerie, la restauration mais aussi les cliniques privées
dont la réputation internationale attire des patients du
monde entier, en neurochirurgie, chirurgie cardiaque et
chirurgie esthétique. Les hautes écoles de renommée 
internationale forment des étudiants qui repartent dans
leur pays avec un souvenir inoubliable de Montreux et
deviennent ainsi des ambassadeurs de la ville. Le Centre
des Congrès appelé 2m2c depuis 2006, constitue le pivot
de la vie économique et culturelle. Avec une capacité 
d’accueil de 3500 personnes à l’Auditorium Stravinski et de
2000 personnes au Miles Davis Hall, les bâtiments ont
entre 30 et 40 ans et leur rénovation est indispensable car
Montreux se différencie des autres villes par la qualité
extraordinaire de ses prestations.© Adam Glinski
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INTERVIEW

QUIZZ
…à Laurent Wehrli

Quelle est votre plus grande qualité?
Fonceur

Quel est votre pire défaut?
impatient

Si vous étiez un animal?
Une tortue, elle est rapide dans l’eau

Qu’est ce qui vous met en colère?
La mauvaise foi

Votre livre préféré?
La Bible

Votre couleur préférée?
Le bleu

Quel métier auriez-vous aimé faire?
Aiguilleur du ciel mais je n’ai pas pu à cause du port
des lunettes.

La personne que vous admirez le plus au monde?
J’hésite entre JF Kennedy et Nelson Mandela

Votre occupation préférée?
Conduire des projets et être avec ma famille

Votre devise?
Ensemble on est plus fort

Montreux regroupe déjà plusieurs communes,
pourquoi êtes-vous favorable à un projet de
fusion plus important?
Au niveau de notre organisation entre syndics, nous
sommes déjà très soudés et avons le «réflexe région»
lorsqu’il s’agit de trouver ensemble des solutions régio-
nales. Mais pour aller plus loin, une fusion au niveau du
bassin de la Riviera, avec les communes limitrophes 
me semble favorable car aujourd’hui chaque décision
nécessite l’avis de tous les conseils communaux, ce qui
complique et ralentit les procédures. La Riviera compte
80 000 habitants. Les services coordonnés des pompiers
démontrent bien les avantages d’une organisation 
centrale avec différents centres de secours. Lors de la
fête du 1er août, Montreux a 14 fêtes ce qui illustre que
chaque village fusionné a conservé son identité. 

Souvent les habitants craignent de perdre les bureaux
administratifs et les services à la population de leur
village dans une fusion, pourtant il n’en est rien, au
contraire car la commune offre plus de moyens finan-
ciers. Pour l’heure, nous avons quand même 76 collabo-
rations intercommunales. Nous sommes la seule région
de Suisse à avoir une association qui regroupe Police,
Ambulances, Protection civile et Pompiers par une 
gestion unique en synergie avec tous les intervenants.
Une organisation politique et démocratique chapeaute
le tout. La région de la Riviera a créé depuis plusieurs
années un Fonds culturel pour lequel chaque habitant
verse 48 francs par an. De même les dix communes ont
un «Fonds Junior» pour soutenir chaque club de sport.
Cela encourage la richesse de l’offre régionale.

Des Montreux Jazz Cafés ont ouvert à l’aéroport
de Genève, à Londres, Paris, Zurich. Le nom de
Montreux devient-il une marque?
Et j’ajoute qu’un Montreux Jazz Café vient d’ouvrir à
l’année ici à Montreux car jusqu’à présent il ne durait
que le temps du festival. MJCafé est une marque privée.
Je fais partie du conseil du festival et la commune parti-
cipe à l’événement. Le MJF a besoin de la commune et
Montreux soutient l’événement par des subventions.
Nous ne saurions organiser seuls une telle manifesta-
tion. 

De même le Montreux Comedy Festival est connu dans
tous les pays francophones, car toutes les soirées de gala
sont filmées par la RTS, rediffusées par France 4 et par
TV5 Monde. Nous assurons en effet par le nom la promo-
tion conjointe des festivals et de la Commune.

La commune de Montreux n’a que 52 ans mais les 
premiers Orient Express s’arrêtaient à Territet en 1861.
Les premiers éclairages publics, le premier téléphone et
le premier club de tennis de Suisse Romande, sont 
arrivés à Montreux grâce au tourisme de l’époque! Nous
devons rester humbles et reconnaître que nos prédéces-
seurs ont accompli du bon travail.
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