
 

 

 

 
 

 
 
Vevey, le  6 octobre 2016 
 
 

Postulat : Pour une ville gestionnaire de son patrimoine 
immobilier. 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs les conseillers communaux, 
Madame la Syndique, 
Messieurs les Municipaux, 
 
Vevey est fortement sollicitée concernant les demandes de logements. Nous connaissons tous 
quelqu’un qui a eu des difficultés à chercher un logement dans notre ville.  
La recherche d’un logement est loin d’être facile et, lorsque nous nous adressons à une gérance 
privée pour un appartement, la réponse est très souvent négative, sans qu’il n’y ait la possibilité de 
comprendre le pourquoi du comment. 
 
Il y a souvent urgence à se loger pour de nombreuses personnes. Nos concitoyen-ne-s sont en droit 
d’attendre de la part de notre commune une écoute ciblée, fidèle à leur besoins personnels. Sur le 
millier d’appartements  communaux que compte notre ville, plus de 800 sont régis par des gérances 
privées. En reprenant la gestion totale de son parc immobilier communal, Vevey pourrait avoir un 
service de gérance efficace, rentable et humaine. Dédié à la valorisation de ces biens communaux et 
au service des veveysan-ne-s, il s’éloignerait de la recherche du profit à tout prix. 
 
Il y a une décennie, notre ville était dotée d’un service de gérance qui s’occupait de la gestion de son 
parc immobilier. Il est temps que notre service communal de gérance se réapproprie la gestion de son 
patrimoine immobilier dans son ensemble. De l’entretien des bâtiments et logements de l’analyse des 
dossiers de candidatures à l’attribution de chaque appartement, il est temps que ces décisions soient 
prises en accord avec notre politique communale du logement.  
 
Nous demandons donc à la Municipalité : 
 
· D’étudier la possibilité de se réapproprier la gestion de son patrimoine immobilier avec le service  de 
gérance de la ville dans un délai raisonnable et en accord avec les contrats en cours liant les 
gérances concernées et la Ville; 
· D’en profiter pour évaluer les objets immobiliers afin d’établir une cartographie précise des éventuels 
travaux prioritaires ; 
· D’en profiter pour établir un programme d’échanges entre locataires afin de faire correspondre au 
mieux le nombre d’occupants avec le nombre de pièces habitables; 
· De proposer un préavis en ce sens. 
 
Nous proposons de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité. 
 
 
 
Au nom du groupe socialiste. 
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