COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 19 septembre 2014

L’ « Ex-EPA » ouvre ses portes : nouvelle affectation pour un
bâtiment emblématique de l’est veveysan

Mesdames et Messieurs,
Après 16 mois de travaux, l’ « ex-EPA » reprend vie avec une nouvelle affectation mêlant
surface commerciale et bureaux.
Construit en 1967, le bâtiment a marqué des générations de Veveysans. Abritant le centre commercial
EPA, il était le point de rendez-vous incontournable de la population et ce, jusqu’au rachat de
l’enseigne par le groupe COOP qui scella définitivement le sort de cette chaîne de magasins en 2007.
Durant la période vacante, l’ex-EPA, désaffecté, devint aussi chaque deux ans, le centre névralgique
du festival IMAGES jusqu’à l’édition en 2012 ainsi qu’un lieu d’expositions géré par le Service culturel
de la Ville.
Ces années furent marquées par un long processus qui amena la Ville, avec l’accord du Conseil
communal, à acquérir l’immeuble pour 9,5 millions de francs puis à étudier sa transformation et enfin à
l’adapter au projet défini pour 15'545'000 francs. A noter que la Fondation pour l’aide médico-sociale
dans le Chablais, le Pays-d’Enhaut et la Riviera est copropriétaire avec une participation de plus de
5,8 millions de francs. Aujourd’hui, le bâtiment est scindé en trois parties. Au rez-de-chaussée, le
er
ème
supermarché Denner. Les 1 et 2
étages sont occupés par le Centre social régional (CSR),
ème
ème
ème
rattaché au réseau d’action sociale. Quant aux 3 , 4
et 5
étages, ils abritent les locaux
d’Asante Sana (prévention, aide et soins à domicile sur l’est vaudois). 16 mois de chantier ont été
3
nécessaires pour réhabiliter cet espace de 30'000 m .
Une cérémonie officielle sera organisée par la Ville dans le courant de l’automne. Vous serez bien sûr
tenus informés de cet événement.
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