Communiqué de presse

Vevey, le 7 avril 2017

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Des habitants transforment la chaussée de la Guinguette en potagers urbains.
Suite à la réussite et à la médiatisation du potager urbain situé au chemin du Petit-Clos 3, ainsi qu’à
l’impulsion donnée par le film « Demain », plusieurs habitants de Vevey se sont manifestés auprès de
l’Agenda 21 afin de développer des potagers urbains dans leur quartier. Afin de faciliter leur
implémentation, la Municipalité a accepté un principe d’aménagement de potagers urbains sur le
domaine public.
Grâce à cette mesure, neuf familles résidant dans le nouveau quartier des « Jardins Cœur de Ville »
ont ainsi pu mettre en place dix potagers privatifs sur la chaussée de la Guinguette, un lieu très
minéral. En plus d’être décoratifs, ces potagers, aménagés dans des bacs en bois, permettent de
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cultiver fruits, légumes et plantes aromatiques sur une surface de 1,2m /bac. Gérés par ces 9 familles,
ils sont soumis à certaines règles comme le respect d’une agriculture biologique et celui du voisinage.
Des projets de ce type, mis en place par l’Agenda 21 en étroite collaboration avec la Direction des
espaces publics, présentent des plus-values certaines dans divers domaines. En effet, ils sont non
seulement pédagogiques (initiation et sensibilisation à l’agriculture biologique), et esthétiques, mais
favorisent aussi le lien social.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du jardin didactique en permaculture à l’école de
Charmontey, une convention entre les initiateurs du projet – Permaculture Riviera – et la Municipalité
a été signée. Cette dernière autorise l’occupation de la parcelle jouxtant l’école de Charmontey afin
d’y mettre en place un jardin en permaculture. L’inauguration de ce jardin aura lieu dans le courant du
printemps.

Nouveaux supports métalliques pour les cartons à pizzas
Soucieuse de continuer à lutter contre le dépôt de déchets sauvage dans la commune, la Direction
des espaces publics a conçu et installé il y a quelques jours deux supports métalliques sur le quai
Perdonnet. Ces nouvelles structures, fabriquées par les collaborateurs du secteur voirie de la Ville,
sont destinées à accueillir les cartons des pizzas consommées sur place. Cette mesure vise à
prévenir le dépôt des déchets au sol et à éviter l’engorgement des poubelles publiques situées sur les
quais, très fréquentés à la belle saison. La Ville de Vevey poursuit ainsi ses efforts en faveur de la
propreté de ses rues, rives et parcs.
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