COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 7 juin 2017

Vevey organisera des tables rondes en vue du réaménagement
de la place du Marché
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey souhaite intégrer les habitants et les commerçants locaux au projet
de réaménagement de l’emblématique place du Marché, prévu au printemps 2020. Elle
lance aujourd’hui un appel à candidatures.
La Ville de Vevey prépare actuellement le projet de réaménagement de la place du Marché,
prévu au printemps 2020. Elle lance cet été une mise en concurrence de bureaux
spécialisés, appelés à convaincre un collège d’experts où siègeront, dès cet automne, des
représentants des autorités, de l’administration communale, des architectes-paysagistes,
des habitants et des commerçants du quartier.
Souhaitant amener les habitants et les commerçants à participer plus largement encore à la
définition du projet, les autorités comptent également organiser des tables rondes permettant
d’approfondir l’analyse des variantes proposées et de fournir des recommandations tenant
compte des usages quotidiens à l’attention du collège d’experts.
Ces assises, auxquelles prendront notamment part des membres de la Commission
d’aménagement du territoire et des conseillers communaux, seront ainsi complétées par six
habitants et six commerçants du quadrilatère « rue de la Madeleine - rue du Simplon - rue du
Centre - rue du Lac ». Au cas où les candidatures ne seraient pas assez nombreuses dans
ce premier périmètre, celui-ci sera étendu au triangle « Veveyse - voies CFF - Lac ».
La Ville invite donc les personnes majeures intéressées, qui habitent ou exploitent un
commerce dans ce dernier périmètre, à faire acte de candidature d’ici le 16 juin prochain à
l’adresse placedumarche@vevey.ch. Chaque candidat(e) indiquera son nom, son prénom,
sa date de naissance, sa profession et l’adresse exacte, soit de son logement, soit de son
commerce.
Les réunions sont prévues dans le bâtiment de la salle del Castillo de 18h à 22h les
mercredis 28 juin (définition du programme et cahier des charges du concours) et
8 novembre 2017 (1er tour de sélection des projets), ainsi que le mardi 30 janvier 2018
(désignation du projet lauréat). Les candidat(e)s devront être disponibles aux trois dates
indiquées.
Une séance d’information publique concernant l’ensemble de la démarche est prévue sur
le parvis de la Grenette le jeudi 22 juin 2017 de 17h30 à 19h30. Le tirage au sort des douze
candidat(e)s à retenir, plus six suppléant(e)s, aura lieu sur place à cette occasion.
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