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le conseil gagnant!

Expert diplômé
en finance et controlling
Expert réviseur qualifié

agent fiduciaire breveté
Cabinet fiscal et bureau fiduciaire,
gérance, déclaration d’impôts,
comptabilité,
suivi des dossiers.

déclaration d’impôt (dès CHF 130.-)
conseil fiscal
021 965 17 66
riviera@office-consultant.ch
Plus de 15 ans d’expérience
en fiscalité vaudoise
Présent à Leysin, Vevey et Lausanne

Fiduciaire Charles Meichtry

christian rochat

Rue de Jaman 1 – Case postale 407
1815 CLARENS
Tél. 021 964 10 66 – Fax 021 964 12 45
E-mail : info@fiduciairemeichtry.ch
Site : www.fiduciairemeichtry.ch

GESTIONSERVICE

Travail soigné, prix compétitif.
rte de st-Légier 8a, 1800 Vevey
tél. 021 944 20 01
natel 079 765 17 42
christian-rochat@bluewin.ch
Fiduciaire

Ravessoud Sàrl, Fiduciaire
• Déclaration d’impôt en 10 jours
• Comptabilité
• Conseils personnalisés

se déplace à domicile

Rue Gambetta 13 Tél. 021 964 37 88
1815 Clarens
Fax 021 967 69 60
www.gestionservice.ch

votation du 3 mars 2013 non au bradage du rivage
Le but de mon message est de sensibiliser les Veveysans à la perte d’une partie du
parc au profit d’un immeuble en copropriété.
Souhaitant un non massif des veveysans, voici par conséquent quelques unes des
possibilités de réalisations s’offrant à la ville en remplacement à ce projet démesuré:

Vous désirez un complément d’infos?
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variante 1. Démolir le vétuste rivage et agrandir tout simplement le jardin public.
variante 2. Créer sur cet espace une place de jeux pour les enfants.
variante 3. Etudier, par la municipalité, la mise en valeur de cette parcelle libre
grâce à des fonds privés, et cela en droit de superficie.

emploi

Dans ce dernier cas de figure, la construction d’un nouveau restaurant respectant la
surface et la volumétrie actuelle, le programme pourrait alors être le suivant:
au rez-de-chaussée:
- Une salle de restaurant avec terrasse sur le lac..
- Une garderie avec accès séparés, sur la rue L. Meyer et jardin.
- Ascenseur et accès aux étages.
au 1er étage:
- Une salle pour tous à disposition des Veveysans donnant sur le lac avec services.
- Une série de bureaux divisibles à louer.
en attique:
Une œnothèque présentant la production des 5 cantons vinicoles romands sur une
surface suffisante avec terrasse de 180m2 sur le lac et le jardin.
La réhabilitation du bâtiment du rivage pourrait alors se faire dans le respect des
souhaits des veveysans par le biais d’un droit de superficie accordé en faveur d’une
institution publique ou d’une fondation dont la ville serait partie prenante et garderait ainsi la maîtrise du jardin du rivage.
Dans l’heureuse éventualité d’un non massif de la population, il serait temps que la municipalité se prononce favorablement sur le destin de ce site, accordant la priorité aux
aspirations légitimes des habitants, plutôt qu’à de fumeuses opérations mercantiles.
Jean Theytaz
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Contactez-nous soit par e-mail info@leregional.ch
ou par téléphone au 021 721 20 30

