Communiqué de presse

Vevey, le 1er septembre 2017

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici trois informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.

Les routes au nord-ouest de Vevey bientôt en réfection
La Ville de Vevey poursuit ses efforts en matière de réalisation du système séparatif d’égout, de
réaménagement routier et de renouvellement de l’éclairage public. Des travaux en ce sens seront
prochainement entrepris dans le quartier de Plan-Dessus, au nord-ouest de la commune, en
collaboration avec les services industriels. Ils concernent la rue du Nord, ainsi qu’une partie de
l’avenue de Corsier (secteur ouest) et de la rue de Fribourg (secteur nord). Une requalification de
l’espace public situé entre la rue des Tilleuls et celle des Marronniers est par ailleurs prévue. Le
chantier débutera ce lundi 4 septembre et se terminera en juin 2018, en fonction des conditions
météorologiques. Des panneaux de signalisation routière et piétonne seront installés sur place et les
ouvriers feront toute diligence pour minimiser les désagréments générés par les travaux. Les
propriétaires, commerçants et riverains ont été informés.

Le Musée Jenisch Vevey souffle 120 bougies ce week-end
Edifié à l’époque sur une parcelle de… chasselas, le Musée Jenisch Vevey, l’un des plus anciens
musées de Suisse, fête ses 120 ans samedi 2 et dimanche 3 septembre. Portes ouvertes, découverte
des œuvres emblématiques d’une institution qui en conserve 45’000 et ateliers créatifs pour petits et
grands sont au programme des festivités. Deuxième musée d’art du Canton de Vaud, le Musée
Jenisch inaugurera également son nouveau jardin, offert par la Fondation des amis du musée, samedi
à 11h. Le même jour, de 21h à 23h, un grand spectacle son et lumière sera orchestré sur la façade du
bâtiment. La route qui longe le musée sera temporairement fermée au trafic pour permettre cette
projection.
Informations détaillées sur www.museejenisch.ch
Malades, quatre tilleuls seront abattus dans le quartier de Plan-Dessus
La Direction des espaces publics (DEP) poursuit ses contrôles intensifs du parc arborisé de la
commune afin de garantir la sécurité des citoyens. Dans ce cadre, quatre tilleuls malades et
présentant un danger pour la population seront prochainement abattus dans le quartier de PlanDessus. De nouveaux arbres seront plantés par le Secteur parcs et jardins de la DEP sur des
emplacements définis en collaboration avec la Direction de l'urbanisme, en charge du
réaménagement du périmètre.
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