Communiqué de presse

Vevey, le 18 mai 2018

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Dernière phase de travaux à la route de Saint-Légier
La dernière phase des travaux, qui consiste notamment à poser un revêtement phonoabsorbant, débutera le lundi 28 mai prochain à la route de Saint-Légier. Cette ultime étape
devrait s’achever à la mi-juin en fonction des conditions météorologiques. Le tronçon
concerné s’étend sur le territoire de la commune de Vevey (500 m) et sur celui de SaintLégier (1km). Des fermetures de routes sont programmées aussi bien sur territoire veveysan
que sur la commune de St-Légier.
Les travaux de fouilles pour la mise en séparatif du réseau d’égout et le réaménagement
routier de la route de Saint-Légier, une artère fréquentée, ont débuté en novembre 2016
pour se terminer fin 2017. Le délai pour la pose du revêtement définitif sera ainsi respecté. A
l’instar de ce qui avait été mis en place durant ce chantier, la circulation se fera uniquement
dans le sens descendant, depuis le giratoire d’Hauteville jusqu’au giratoire du Samaritain.
Dans le sens montant, le dispositif de déviation précédemment mis en place sera réactivé.
Déchetterie mobile et scaphandrier au programme de Net’Léman
Vaste opération de nettoyage des rives et des fonds du lac, Net’Léman rassemble à chaque
édition près d’un millier de volontaires dans plusieurs communes suisses et françaises. A
Vevey, cette action citoyenne se déroulera le samedi 26 mai prochain de 9h à 13h. En 2016,
plus de 780 kilos de déchets avaient été repêchés sur le débarcadère et le long des quais.
Cette année, Net’Léman s’associe à l’association reCIRCLE, qui propose actuellement aux
commerçants veveysans vendant des repas à l’emporter des contenants écologiques et
réutilisables et disposera d’un stand afin de présenter sa démarche. Une première dans la
région, et un moyen supplémentaire, pour la Ville de Vevey, de s’engager contre la
prolifération des déchets en lien avec l’alimentation. Parmi les autres mesures de
sensibilisation et animations au programme, une déchetterie mobile sera aménagée et un
véritable scaphandrier « pieds-lourds » effectuera plusieurs plongées commentées pour le
public. A ne rater sous aucun prétexte !
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