COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 22 avril 2014

Une nouvelle disposition pour les stands
du marché de Vevey sur la Grande Place
Mesdames et Messieurs,
Dès le 6 mai, le marché de Vevey, véritable institution locale, change de forme.
Une nouvelle disposition est mise en place pour être, entre autres, plus proche
des commerces de la Vieille-Ville. Une action de promotion auprès des
visiteurs aura lieu le samedi 10 mai.
Vitrine de la qualité et de la diversité des produits locaux, le marché tient ses
quartiers à Vevey depuis le Moyen-Âge. Très apprécié tant des habitants que des
touristes, il fait partie de l’identité même de notre ville.
Deux fois par semaine (mardi et samedi), la Grande Place voit son espace partagé
entre une zone parking et une surface réservée aux marchands. Cette cohabitation a
souvent été source de débats entre la Municipalité, les représentants des marchands
et la Société industrielle et commerciale de Vevey et environs (SIC). Tous trois, avec
le précieux concours de l’association Sécurité Riviera (ASR), ont planché sur une
nouvelle disposition qui entrera en vigueur mardi 6 mai.
Au lieu du carré étalé sur la partie Nord, face à la Grenette, les stands seront
disposés sur la longueur de la place, entre la rue des Deux-Marchés et la rue du Lac,
face aux terrasses qui bordent l’extrémité Nord-Est de la place. Ce choix est motivé
pour les raisons suivantes :
- mieux séparer le parking et la zone marchande en donnant à cette dernière un
accès direct sur les terrasses côté est, sans véhicule interposé. La sécurité des
clients s’en trouve ainsi renforcée ;
- créer une zone d’échange entre le marché et les commerces de la Vieille-Ville, avec
une proximité renforcée entre ces deux pôles ;
- améliorer la convivialité et l’attraction du marché, pratique mais aussi plus séduisant
pour les visiteurs ;
- s’accorder au Plan de mobilité et d’urbanisme intégré (PMU) mis en place par la
Municipalité.
Une campagne d’information débute ce 22 avril, un flyer conçu pour l’occasion (et
joint au présent communiqué) sera distribué aux clients du marché. Ce samedi 10
mai, les marchands donnent rendez-vous aux Veveysans et aux visiteurs au cœur du
nouveau dispositif pour partager le verre de l’amitié et goûter à quelques produits
locaux qui font la qualité du marché de Vevey.
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