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Selon des prévisions réalisées par 
l’agence immobilière sans com-
mission Neho, trois vendeurs sur 
cinq vendront leurs biens sans 
avoir à payer l’importante com-
mission immobilière pratiquée 
par la quasi-totalité des agences.

Dans de nombreux pays, les 
agences immobilières à forfait 

incontournables. Et la Suisse ne 

a déjà séduit par son concept plus 

décidé de ne plus payer de com-
mission. À la place ils paient un 

-

égratignant par la même occa-
sion les agences traditionnelles. 

maison. La première fois, il y a 

-

La commission immobilière est 

immobilier et représente un mon-
tant généralement compris entre 

toujours douloureux de payer pour 
les propriétaires, mais pour une 

-

agence et aux économies substan-

croissance exponentielle de son 

-
mobiliers en Suisse, se feront par 

automatise une grande partie de 
-

rentes pour libérer du temps à ses 
agents locaux. La gestion de la 

-
teurs pour le bien.

plateforme digitale performante 
et des courtiers locaux connais-

-

millions de francs à ses clients, 

un taux de satisfaction record 

-
ditionnelles.

 

-

-

Elle réalise actuellement plus de 

-
semble du territoire romand.

D’ici 5 ans, trois propriétaires sur cinq ne paieront plus de 
commission immobilière pour la vente de leurs biens !
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Un agent local Neho lors d’une estimation immobilière.
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Des travaux sont  
prévus au sommet  
du célèbre massif  
de la Riviera. L’objectif 
est d’améliorer  
l’accessibilité et de 
mieux mettre en valeur 
ce site très touristique.   

|  Rémy Brousoz  |

«La zone touristique doit être 
accessible pour des personnes 
en chaussures de ville». C’est 
par cette formule qu’Igor Rinal-

di résume l’enjeu des travaux 
qui sont sur le point de débuter 
aux Rochers-de-Naye. «Actuelle-
ment, le chemin qui longe l’arête 
et celui qui mène au sommet du 
massif sont d’étroits sentiers de 
montagne, réservés à des randon-
neurs équipés en conséquence», 
constate le municipal de Veytaux 
en charge du dossier. «Nous de-
vons les adapter pour que tout 
le monde puisse les emprunter, 
y compris avec des poussettes 
tout-terrain». 

Ces prochains mois, si la météo 
le permet, quelque 700 mètres de 
sentiers seront ainsi élargis et ni-
velés, avec pour objectif d’en faire 
des chemins en gravier. De quoi 
permettre également l’accès aux 
personnes en chaise roulante? 

«Malheureusement non, répond 
Igor Rinaldi. Il y a une impossi-
bilité topographique. Certaines 
zones ne peuvent pas être assez 
aplanies». Le chantier, qui a tardé 
à démarrer en raison de la pandé-
mie, devrait être terminé au plus 
tard à l’automne 2022. «Nous fe-
rons en sorte que la saison touris-
tique ne soit pas touchée par les 
nuisances des travaux.»

Une meilleure signalétique
En plus de la refonte des sentiers, 
les célèbres rochers verront leur 
signalétique améliorée. «Actuel-
lement, à la descente du train, il 
n’existe pas de panneau d’accueil 
indiquant l’ensemble des points 
d’intérêt de la zone», note Igor Ri-
naldi. Une carte unique, compré-
hensible indépendamment de la 
langue, doit être installée. 

«Le projet prévoit également 
de mieux mettre en valeur les 
Grottes de Nayes, ajoute l’élu vey-
tausien. Le balisage actuel de la 
galerie se résume aux marqueurs 
de randonnée pédestre.» Ce point 
sera amélioré et des pancartes in-
formatives seront installées pour 
informer le public de l’histoire de 
ce lieu relativement méconnu.  

«Les visiteurs qui veulent s’y 
aventurer doivent avoir de bonnes 
chaussures et de quoi s’éclairer», 
avertit toutefois l’édile. Le par-
cours dure trente minutes et cer-

tains passages nécessitent d’être 
accroupi, voire de ramper. «Ce 
n’est pas une galerie réservée aux 
spéléologues, mais ce n’est pas 
non plus la grotte de Vallorbe!», 
sourit Igor Rinaldi.

Des milliers  
de visiteurs par année
Au total, les travaux s’élève-
ront à 175’000 francs, dont 
70’000  francs seront octroyés 
par le Canton en vertu de la Loi 
sur l’Appui au Développement 
Economique (LADE). Soutenues 
par Promove (ndlr : Promotion 
économique de la région Rivie-
ra Lavaux) dans cette démarche, 
les Communes de Veytaux et de 
Montreux investiront respecti-
vement 40’000 et 10’000 francs, 
le reste étant à la charge de diffé-
rents acteurs touristiques.

Hors pandémie, ce sont géné-
ralement plus de 100’000  per-
sonnes qui montent chaque 
année à bord du train à cré-
maillère pour profiter du coup 
d’œil qu’offrent les Rochers-de-
Naye, sans compter celles qui s’y 
rendent à pied. D’où la nécessité 
de ces améliorations. «Ce ne sont 
pas de nouveaux aménagements, 
mais ces travaux doivent per-
mettre de mieux mettre en va-
leur ce site très fréquenté, dont la 
beauté n’a rien à envier au Pilatus 
ou au Rigi», conclut Igor Rinaldi.  

Les Rochers-de-Naye seront 
bientôt à portée de mocassins

Les sentiers de randonnée feront place à des chemins  
plus accessibles.  | I. Rinaldi

Chaque année, les Rochers-de-Naye attirent des milliers  
de personnes. | I. Rinaldi
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