COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 24 août 2018

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Chantier en cours sur la route cantonale 780
Devenu obsolète, le matériel de régulation lumineuse de l’axe avenue de la
Gare - rue du Clos - rue des Chenevières présentait des risques sécuritaires. Une
requalification et une valorisation de la route cantonale (RC) 780, artère très
fréquentée qui traverse la ville de Vevey longitudinalement, s’avéraient donc
nécessaires. Les travaux ont commencé au début de l’été et concernent le
tronçon est de la RC 780, qui va de la place de la Gare jusqu’au giratoire
d’Entre-Deux-Villes. Ce chantier prévoit, entre autres, le remplacement des feux
de signalisation, la création de bandes cyclables dans les deux sens de
circulation, l’aménagement de cinq nouvelles traversées piétonnes et la
réfection du réseau d’égouts. Le coût de ces travaux est établi à 3,09 millions de
francs, et la demande de crédit a été acceptée par le Conseil communal de
Vevey le 14 juin dernier. A noter que le trafic est maintenu dans les deux sens
pendant toute la durée d’un chantier qui devrait se terminer en mars 2019.
Pendant cette période, les automobilistes sont priés de faire preuve de
prudence et de se conformer à la signalisation provisoire mise en place.

Travaux de génie civil dans deux ruelles de la vieille ville
Les collecteurs unitaires d’eaux usées et d’eaux claires situés sous les ruelles de
l’Ancienne-Monneresse et de l’Ancien-Port accusent le poids des ans. Ces
installations plus que centenaires nécessitent des travaux de réhabilitation
consistant à remplacer le vieux réseau unitaire existant par deux nouveaux
collecteurs, destinés à la récolte des eaux usées et des eaux claires. Les
chaussées et l’éclairage public de ces secteurs situés dans la vieille ville
connaîtront eux aussi une cure de jouvence bienvenue dès ce jour. Les travaux
seront terminés pour le printemps 2019, afin de ne pas perturber l’organisation
de la Fête des Vignerons. A relever qu’une séance d’information mise sur pied
par la Ville de Vevey a réuni une trentaine de riverains à la fin du mois de juin
dernier.
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