COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 3 mai 2019

INITIATIVE POPULAIRE À VEVEY : AUX URNES, CITOYENS

!

Deux semaines avant le scrutin communal relatif à la création d’un parking
souterrain à la place du Marché, la Municipalité invite les électeurs veveysans à
remplir leur bulletin de vote et à se prononcer sur cette question cruciale pour
l’avenir du centre-ville de Vevey.
Le dimanche 19 mai prochain, les électeurs veveysans diront s’ils acceptent, ou
non, l’initiative populaire Pour la création d’un parking souterrain à la place du
Marché. C’est la première fois de l’histoire de la commune que la population de
Vevey est appelée à se prononcer sur une initiative populaire communale.
En vue de cette échéance cruciale pour l’avenir d’un lieu emblématique de la
ville et de son patrimoine historique, la Municipalité de Vevey souhaite inciter
toutes les citoyennes et citoyens suisses et d’origine étrangère à remplir leur
bulletin de vote avant le 19 mai à 11h. Le vote par correspondance peut se faire
par courrier postal affranchi en courrier A jusqu’au 17 mai dernier délai.
A ce jour, le taux de participation s’élève à 13.9%, soit 1813 électeurs sur un total
de 13'042 électeurs.
Mercredi 1er mai dernier, un débat relatif au projet de parking souterrain, et
organisé par la Ville de Vevey a fait salle comble. Ce débat a été filmé et peut
être visionné sur la chaîne YouTube de Vevey: www.vevey.ch/youtube
Outre la brochure explicative, disponible sur le site internet de la Ville à l’adresse
http://vevey.ch/data/dataimages/Upload/Brochure_definitive_Votation_comm
unale_du_19_mai_2019.pdf , les électrices et électeurs peuvent obtenir des
informations sur les sites suivants :

- Le site du comité d’initiative (oui): www.maplace.ch

- Le site du comité Notre Ville (non) : www.notreville.ch
- Le site du projet municipal de réaménagement de la place du Marché:
www.laplacedumarche.ch
Pour mémoire, la Municipalité de Vevey soutient le projet D'amour et d'eau
fraîche et rappelle que les autorités invitent la population veveysanne à voter
non à un projet de parking souterrain sous la place du Marché.
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