COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 13 février 2018

Un bureau veveysan dessinera le nouveau visage de la place du Marché

Mesdames et Messieurs,
Le collège d’experts mandaté par la Municipalité a choisi l’avant-projet du bureau veveysan
Verzone Woods Architectes pour le réaménagement de la place du Marché de Vevey. Une
exposition aura lieu les 24, 25 et 26 avril prochains afin de présenter le projet à un large public.
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 au terme d’un appel d’offre public, quatre
groupements de mandataires ont concouru dans le cadre de mandats d’étude parallèles entre les
mois d’août 2017 et février 2018 afin de dessiner le visage de ce lieu emblématique de la ville
d’images. Leur travail a été soumis à un collège d’experts composé majoritairement de professionnels
actifs dans le milieu de l’architecture, du paysagisme ou de l’urbanisme. Des tables rondes réunissant
des habitants, commerçants, représentants politiques et associations locales, utilisateurs réguliers de
la place ont par ailleurs enrichi la réflexion des membres de ce collège.
Au terme de ce processus, le collège d’experts a été conquis par l’avant-projet du bureau veveysan
Verzone Woods Architectes. Ce dernier sera mandaté pour développer le projet final de
réaménagement de la place du Marché, dont les travaux débuteront dès la fin de la prochaine Fête
des Vignerons, en automne 2019.
L’avant-projet retenu fait la part belle aux espaces de détente et aux terrasses ombragées. Les
pourtours de la place sont arborés, et au sud, une plage aménagée sur les rives du Léman garantira
un large dégagement visuel sur le lac. Le revêtement choisi, constitué majoritairement de pavés,
assure une cohérence avec celui de la vieille ville voisine. Quelque 200 places de stationnement sont
maintenues sur le flanc ouest de la place. Pour mémoire, les places actuelles supprimées
consécutivement à ce réaménagement seront transférées dans un nouveau parking situé au nord de
la gare CFF. Une exposition organisée par la Direction de l’urbanisme, de la mobilité et du
développement durable aura lieu les 24, 25 et 26 avril prochains à la salle del Castillo afin de
présenter le projet à un large public.
Théâtre d’un marché bihebdomadaire très apprécié et écrin, une fois par génération, de la célèbre
Fête des Vignerons, la place du Marché est un lieu particulièrement cher aux Veveysannes et
Veveysans. La Municipalité est consciente que l’aménagement d’espaces publics de qualité sur ce
site d’exception est particulièrement important. Ce projet doit également répondre aux objectifs de son
programme de législature visant à améliorer la qualité, la lisibilité et le rôle identitaire de la place et à
permettre aux habitants de se réapproprier des espaces conviviaux par des mesures de pacification
du trafic au centre-ville.
A relever que le réaménagement dessiné par le bureau Verzone Woods Architectes permettra à la
place du Marché de Vevey de continuer à accueillir la Fête des Vignerons, les marchés, la Foire de la
Saint-Martin ou les tournées des cirques Knie et Nock.
Plus d'informations sont disponibles sur le site https://laplacedumarche.ch/.
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