COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 février 2018

La Municipalité en bref

Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Travaux à la rue des Communaux
Les travaux liés à la pose des conduites pour la centrale de chauffage à distance de
Gilamont impliquent une fermeture partielle de la rue des Communaux à partir de la mifévrier. Le chantier devrait durer jusqu’à fin août. La circulation sera rétablie à la fin du mois
de mai entre la gare et le musée Jenisch.
Plusieurs chantiers se sont succédé dans ce secteur ces derniers mois (surélévation du pont
de l’Espérance, rénovation du bâtiment de l’Hôtel de Famille). Deux chantiers d’importance
sont encore prévus dans ce même secteur : la pose de conduites de chauffage et la
rénovation des bâtiments CFF.
Une fusion de ces différents chantiers a bien été envisagée par la Direction de l’architecture,
des infrastructures et de l’énergie, mais cette piste a été abandonnée pour différents motifs :
difficultés d’accès au chantier du pont de l’Espérance, problèmes de stockage de matériaux
de chantier et difficultés pour les fouilles liées à la pose des conduites de chauffage.
Tout est mis en œuvre afin de minimiser les nuisances générées par ces travaux
conséquents.
Fin du Wi-Fi public en ville de Vevey
Consécutivement à la décision du Conseil communal prise le 14 décembre 2017 visant à
réduire le montant alloué aux installations de Wi-Fi à Vevey, et faute de pouvoir assurer un
service moderne et de qualité à la population, le Wi-Fi gratuit public a été mis hors service
sur le territoire veveysan le 30 janvier dernier.
La somme allouée par le Conseil communal ne permettait en effet pas de moderniser des
équipements devenus obsolètes. A titre d’exemple, les antennes situées sur la place du
Marché, à la gare CFF ou sur la place Ronjat ont près de 10 ans et n'offrent ainsi que la
bande de fréquences de 2.4 GHz et non celle à 5 GHz, plus rapide et moins encombrée, que
privilégient les appareils modernes.
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