COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 23 août 2018

BALADES ET TABLES RONDES POUR ESQUISSER L’AVENIR URBANISTIQUE DE VEVEY
Mesdames et Messieurs,

La Ville de Vevey mène actuellement un processus de révision de ses outils de
planification en aménagement du territoire. Une deuxième journée d’échanges avec la
population aura lieu le samedi 8 septembre afin de présenter l’avancée des travaux et
de débattre des perspectives d’évolution pour les quartiers.
Conformément à la décision du Conseil communal du 14 décembre 2017, la Ville de
Vevey mène actuellement la révision de ses planifications en aménagement du
territoire. L’élaboration d’un nouveau concept directeur, première étape, est prévue
d’ici la fin de l’année 2018.
Ce concept définira les grandes options d’aménagement de la ville. Il servira de guide
pour la mise à jour, dès 2019, du Plan Directeur Communal (PDCom), qui précisera les
objectifs à retenir par thématiques (traitement des espaces publics, gestion des
mobilités, etc.) et par secteurs (développement de quartiers, programmes
d’équipement, etc.).
La révision du Plan Général d’Affectation (PGA) de Vevey, document qui fixe les règles
de construction par zones d’affectation, pourra également débuter une fois que le
concept directeur aura été adopté par le Conseil communal.
A la suite d’une première rencontre organisée le 5 mai dernier, la Ville de Vevey prévoit
le samedi 8 septembre prochain un deuxième atelier participatif permettant à la
population d'échanger avec les élus, les mandataires et les services concernés au sujet
des premières conclusions de l’étude en cours.
Le programme détaillé de cette journée participative est le suivant :
Lieu de rendez-vous : maison de quartier Villa Métisse, rue de l’Union 24, 1800 Vevey
Programme : 10:00 Accueil « café croissant »
Exposition des premiers éléments du concept directeur pour la Ville
Coloriage géant de Vevey ouvert à tous
12:00 Pique-nique et présentation des balades
13:00 Balades urbaines commentées en petits groupes à travers les
quartiers
14:30 Restitution des observations réalisées durant les balades : quelles
perspectives d’évolution pour les quartiers ?
16:30 Bilan de la journée et perspectives
17:00 Apéritif
La participation à cette journée d’échange est gratuite et ouverte à tous les habitants
de Vevey. Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux personnes intéressées
d’annoncer leur intérêt à l’adresse : urbanisme@vevey.ch
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