COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 31 octobre 2017

Quatre projets de réaménagement de la place du Marché de Vevey
soumis au collège d’experts
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Le processus de réaménagement de la place du Marché se poursuit. Jeudi 2 novembre, dans le
cadre du mandat d’études parallèles, un collège d’experts étudiera quatre projets. La
Municipalité rappelle par ailleurs qu’aucun consensus politique ne s’est dégagé par le passé,
ni ne se dégage aujourd’hui, pour la construction d’un parking souterrain sous la place.
Débutée en juin 2017, l’élaboration du projet de réaménagement de la place du Marché veveysanne
se poursuit. La Ville de Vevey désire impliquer la population afin que ce lieu emblématique, théâtre
notamment de la Fête des Vignerons, devienne, dès le printemps 2020, un espace partagé et de
qualité. Dimanche 2 juillet, une journée spéciale a réuni plus de 500 personnes, appelées à s’exprimer
librement dans le cadre du projet.
Le processus destiné à élaborer le futur visage de la place du Marché est organisé sous forme de
mandats d’études parallèles. Les mandataires sont appelés à concourir entre août 2017 et février
2018 sous l’égide d’un collège d’experts. Jeudi 2 novembre prochain, ce collège étudiera les quatre
premiers projets déjà rendus. Des tables rondes réunissant 30 personnes (habitants et commerçants
de Vevey, représentants politiques et d’associations locales, etc.) sont toujours prévues en parallèle.
La Municipalité rappelle par ailleurs qu’aucun consensus politique ne se dégage à l’heure actuelle
pour un projet de parking souterrain sous la place du Marché. En 2009, un préavis en ce sens avait
été rejeté par le Conseil communal et, en décembre 2016, l’assemblée délibérante a voté à une large
majorité en faveur d’un crédit d’étude de CHF 441'000.- en vue d’organiser une mise en concurrence
aboutissant à l’établissement d’un avant-projet. Pour mémoire, la Municipalité souhaite procéder au
réaménagement de la surface actuelle, avec l’objectif de maintenir 200 places de stationnement en
surface sur la place, tout en rééquilibrant cette diminution par l’ouverture d’autres parkings en ouvrage
au centre-ville : la Ville projette en effet de transférer 250 places dans un parking à réaliser derrière la
gare CFF, à moins de 5 minutes à pied. La construction d’un parking souterrain sous la place du
Marché irait en outre à l’encontre d’une pacification de la circulation au centre-ville, objectif figurant
dans le programme de législature 2016-2021 de la Municipalité.
Caractérisée par l’un des plus faibles taux de motorisation du canton (397 véhicules pour 1000
habitants), la Ville de Vevey a mis en place une politique de stationnement visant à satisfaire les
besoins des visiteurs de courte durée et des résidents, tout en maîtrisant le stationnement des
pendulaires. Au total, 4'800 places de stationnement sont à usage public sur le territoire communal,
dont 3'000 places situées à moins de 500m des commerces du centre-ville.
La Municipalité prend acte du lancement d’une initiative populaire visant à la création d’un parking
souterrain sous la place du Marché et regrette que cette démarche intervienne alors que le mandat
d’études parallèles soutenu par le Conseil communal est en cours. Elle souligne que depuis 1989,
près de 2 millions de francs ont déjà été dépensés pour des projets visant au réaménagement de la
place. A relever que les études initiées en 2001 pour mener au projet abandonné en 2009, qui
présente de nombreuses similitudes avec celui soutenu par les initiants, l'ont été à fonds perdu à
hauteur de CHF 880'000.- pour la Ville de Vevey.
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