COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 avril 2018

Exposition publique des projets de réaménagement
de la place du Marché
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey organisera du 24 au 27 avril une exposition publique des avant-projets issus
des concours (mandats d’étude parallèles) consacrés au réaménagement de la place du
Marché.
Très attendu, le réaménagement de la place du Marché de Vevey fait partie des projets phares de la
Municipalité pour la législature 2016-2021. Sélectionnés sur appel d’offres, quatre groupements ont
concouru entre août 2017 et février 2018 afin de redessiner le visage de ce lieu emblématique de la
ville d’images. Leurs projets ont été présentés en novembre, puis en janvier, à un collège d’experts
composé majoritairement de professionnels de l’aménagement. Des tables rondes réunissant
habitants, commerçants, représentants politiques et associations locales, ont parallèlement enrichi la
réflexion.
Au terme de ce processus d’échange et de sélection, le collège d’experts a recommandé à la
Municipalité de retenir l’avant-projet du bureau veveysan Verzone Woods Architectes. Les travaux de
réaménagement de la place du Marché sont prévus après la Fête des Vignerons de 2019.
L’inauguration de cette exposition aura lieu le mardi 24 avril prochain au rez-de-chaussée de la
salle del Castillo, avec le programme suivant :
Ouverture de la salle
16:00
Partie officielle
18:00 - 18:15 : bienvenue et discours de Jérôme Christen, municipal de l’Urbanisme.
18:15 - 18:30 : rappel du déroulement des MEP par Igor Andersen (bureau Urbaplan).
18:30 - 19:00 : présentation du projet retenu par son auteure (Cristina Woods, bureau VWA).
Verrée
19:00 - 21:00
L'exposition sera ensuite visible dans la salle del Castillo de 10h à 20h les mercredi 25, jeudi 26 et
vendredi 27 avril.
A noter aussi que les planches du projet retenu seront affichées sur la place de l’Hôtel de Ville et au
bas de la place du Marché entre le 30 avril et le 11 mai prochains.
Les documents de restitution des tables rondes, le rapport du collège et les projets issus des mandats
d’étude parallèles sont disponibles depuis le 28 mars sur le site www.laplacedumarche.ch.
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