COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vevey, le 18 octobre 2018

L’URBANISME VEVEYSAN AU CŒUR D’UN CYCLE DE CONFÉRENCES
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de la révision en cours de ses outils d'aménagement du territoire, la Ville
de Vevey propose un cycle de conférences consacré à l'éclairage de certaines
problématiques d'actualité. Organisées sous la forme de deux courtes présentations
suivies d'un débat public, ces conférences aborderont d'ici au mois de février 2019 les
thèmes de l'urbanisme commercial, du développement pavillonnaire et de la
conception des espaces publics.
Vous trouverez ci-joint le papillon d'invitation à la première conférence qui se tiendra à la
salle du Conseil communal de Vevey, le mercredi 31 octobre et qui traitera du
commerce de proximité et de l’accessibilité au centre-ville.
Le programme détaillé de cette première soirée est le suivant :
Lieu de rendez-vous : Salle du Conseil communal, Rue du Conseil 8, 1800 Vevey
Programme : 19:00 Mot d'ouverture par M. Jérôme Christen, municipal
19:15 Présentation de la soirée par M. Pascal Thurnherr, journaliste
modérateur
19:30 Conférences :
M. Nicolas Servageon (CH) : spécialiste indépendant en promotion
économique. Expert des questions liées au dynamisme des centresvilles.
M. Servageon dressera un état des lieux des pratiques
commerciales, de ses tendances et de ses enjeux actuels.
M. Olivier Razemon (F) : journaliste indépendant, voyageur et
reporter. Rédacteur de nombreux articles sur les transports,
l'urbanisme et les modes de vie.
Auteur du livre Comment la France a tué ses Villes (Rue de
l'Echiquier, 2018).
M. Razemon évoquera en particulier les enjeux de mobilité liés au
commerce de centre-ville.
20:30 Échanges avec le public
21:00 Apéritif

La participation à cette soirée est gratuite et ouverte à tous.
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