Communiqué de presse

Vevey, le 24 mai 2018

La Municipalité en bref

Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
L’Espace Plage de Vevey ouvre ce vendredi 25 mai
Voilà déjà sept ans qu’à Vevey, un Espace Place est à la disposition de la population
et des nombreux visiteurs de la ville d’images. Cette vaste aire constituée de 140
tonnes de sable est de retour au bas de la Place du Marché, où elle ouvrira ce
vendredi 25 mai. Quelque 50 chaises longues toutes neuves, 25 parasols, des
tables, des bancs, quelques jeux grand format et une douche composent le mobilier
d’un bac à sable géant, entièrement libre d’accès et toujours très apprécié. Géré et
financé par la Ville de Vevey, l’Espace Plage sera ouvert tous les jours de beau
temps, de 10h à 21h, jusqu’à la fin de l’été.
A relever que le sable est transporté à Vevey par la Sagrave, entreprise qui exploite
les sables et graviers du Léman, et qu’à la fin de la saison, il sera récupéré et utilisé
dans la construction. A l’instar des années précédentes, ce sont plusieurs résidents
du foyer veveysan de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) qui
gèrent le nettoyage du site, ainsi que la mise en place et le rangement du mobilier à
disposition.
Des nouvelles images aériennes disponibles sur Cartoriviera
Le géoportail régional Cartoriviera met à disposition de ses utilisateurs l’orthophoto
2018 des zones bâties des 14 communes membres. Une orthophoto est un
assemblage rectifié d’images aériennes qui permet la superposition avec des plans.
L’orthophoto 2018 a été prise par avion en mars 2018. Il a fallu 2 heures de vol à
3’000m d’altitude et 450 clichés superposés à 80% pour obtenir le résultat final en
haute définition avec une résolution de 10cm et une précision planimétrique de 5cm.
A titre de comparaison, la dernière prise de vue date de 2016 et a une résolution de
25cm. La prise des photos aériennes au mois de mars permet de distinguer de
nombreux éléments sous la canopée puisque les arbres sont dépourvus de feuillage
à cette saison.
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