COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 7 décembre 2018

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey lance un site internet dédié à ses projets d’aménagements urbains
Construit autour de la nouvelle stratégie urbaine de la Ville de Vevey, le site internet
Vevey Demain (https://demain.vevey.ch/), disponible dès ce vendredi 7 décembre,
permet à chacun(e) de suivre l’actualité de la révision en cours du Plan directeur
communal et du Plan général d’affectation de la commune.
Mis à jour régulièrement, le site Vevey Demain permet de centraliser l'information
concernant l'aménagement du territoire veveysan, d'exposer les études, projets ou
réalisations qui en découlent, et de comprendre ainsi plus immédiatement les liens
existant entre ces différentes échelles d'aménagement.
Cette plateforme invite à découvrir le détail des événements, études et projets en cours
ou récemment réalisés par le biais de contenus interactifs (cartes, vidéos, images de
synthèses, etc.). La navigation permet de visualiser le contenu à travers plusieurs entrées
(plan de ville, ligne du temps) et de rechercher les objets désirés grâce à des filtres
thématiques.
Cette démarche fait par ailleurs écho à la volonté de la Municipalité et du Conseil
communal de promouvoir la participation de la population au projet de
réaménagement du territoire veveysan.

Bandes cyclables à l’essai le long de l’avenue de la Gare
Dans le cadre du chantier actuellement en cours sur la route cantonale RC 780
(remplacement des feux de signalisation, aménagements routiers et réfection du réseau
d’égouts), la Ville de Vevey mettra prochainement en place deux nouvelles bandes
cyclables à l’essai. Ces dernières complètent les nouvelles bandes déjà aménagées à la
rue du Clos et à la rue des Chenevières, et se situent de chaque côté de l’avenue de la
Gare, entre les feux de circulation de la gare et le nouveau passage piéton en face du
Musée Jenisch. Elles feront l’objet d’analyses de la part de l’Association Sécurité Riviera
pendant cette période de test fixée à une année.
A travers cette mesure, la Ville de Vevey poursuit ses actions en faveur du
développement de la mobilité douce sur son territoire. Par ailleurs, les nouveaux feux de
signalisation de la RC 780 seront fonctionnels avant Noël, en temps fixe jusqu’à la fin du
mois de janvier. Une période de réglage sera ensuite nécessaire jusqu’au début du
printemps afin de favoriser les ondes vertes.
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