COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 24 mai 2013

Plus rien ne s’oppose à la circulation inversée au centre de Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La Municipalité prend connaissance avec grande satisfaction du retrait du recours
contre le projet de changement de sens aux rues Italie, Simplon et Lausanne. Les
réponses apportées aux questions soulevées ont répondu aux inquiétudes des
commerçants concernés, notamment en ce qui concerne les circuits de livraisons.
Destiné à faciliter l’accès à la Place du Marché pour les véhicules venant de l’Est, en évitant
le rond-point de la Gare, le projet de boucle Est-Ouest en centre-ville avait reçu un accueil
favorable lors de sa présentation publique l’automne dernier. Seuls quelques commerçants
ayant pignon sur les rues de Lausanne et du Théâtre, avaient déposé un recours lors de la
mise à l’enquête. Leurs craintes portaient sur l’incapacité des camions de livraison à accéder
à leurs commerces dans le cadre de ce nouveau concept prévoyant une inversion de sens
sur les rues du Simplon et de Lausanne. Face à ces préoccupations légitimes, la
Municipalité et les Services concernés ont rencontré ces commerçants. Des solutions
simples ont été précisées et confirmées par courrier. Dès lors, les opposants viennent de
signifier au Tribunal cantonal, avec copie à la Municipalité de Vevey, le retrait de leur
recours.
Dans ces conditions, les travaux d'aménagements vont débuter immédiatement et se
dérouler ces prochaines semaines selon le calendrier espéré par la Municipalité. Il est prévu
que la modification effective du sens de circulation se fasse durant les vacances d'été. C’est
donc ici la phase 1 du Plan de Mobilité et d’Urbanisme intégré (PMU) qui va pouvoir se
concrétiser.

Rappel
Le PMU est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant : http://www.vevey.ch/N9308/plande-mobilite-et-d-urbanisme-integre-pmu.html
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