
Vevey a des projets 
80 millions à investir sans gaspiller pour du luxe 

que d’autres sont prêts à financer 
 

Des priorités dans le Logement et le Social 

Sur les 80 millions à investir ces 4 prochaines années, seule la moitié pourrait être 
financée par les bénéfices annuels. Le reste, même si les impôts rentrent bien, devra 
être payé par des emprunts. Dans ces conditions, nous mettons la priorité sur les 
tours de Gilamont (14 millions), une nouvelle garderie, la construction de logements 
subventionnés et les aménagements de quartier (Guisan, Place Robin, Vevey-Est). 

Un château impossible à rentabiliser 

Vevey a déjà quatre musées à sa charge, et n’a pas besoin de salons de réception 
luxueux à un prix fou. En rénovant le château pour y maintenir des appartements, 
même en retapant simplement les façades (6,5 millions), il faudrait louer chaque 
appartement de 300 m2 à 10'000 francs/mois pour juste rentabiliser cette dépense. 
Et si on rénove complètement le château pour 12 millions…  

Des aménagements qui permettent à tous de mieux vivre 

L’argent public doit être utilisé là où il sert le plus grand nombre de gens: la Salle del 
Castillo et les Galeries du Rivage, un nouveau lieu d’exposition et de manifestation 
dans la Halle Inox, le réaménagement des Bosquets, l’av. Gén.-Guisan à redessiner, 
la Gare à rendre aux piétons, l’av. Gilamont à transformer en vraie rue urbaine et la 
Place du Marché à aménager pour y accueillir toutes les activités possibles. 

Rattraper le retard dans le sport et les loisirs 

Nous avons besoin de terrains de foot d’urgence, de nouveaux locaux au port de 
plaisance et à la Plage, des nouveaux gradins et une grande tente pour les sociétés, 
la couverture de la Place Scanavin, une zone verte continue entre Rivage et Doret, 
l’espace Kokoschka au Jenisch et peut-être une part à la future patinoire de Puidoux. 

Au Rivage, c’est la salle del Castillo qui est le gros investissement pour Vevey 

Depuis 40 ans, elle attend sa rénovation. La reprendre en profondeur pour l’adapter 
aux besoins des utilisateurs et aux techniques actuelles coûtera au minimum 10 
millions. C’est plus important pour la ville que de payer le double pour le château et 
en plus de financer nous-mêmes la reconstruction du restaurant du Rivage. 

Votez OUI au projet de la Municipalité 

Parti socialiste veveysan 


