Vevey, le 11 avril 2011

TRAVAUX VIEILLE-VILLE, PLACES DE PARC LIBEREES
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Dans le courant de cette semaine, les 5 places de parc (y compris une place
handicapé) de la place St-Jean seront rendues aux automobilistes. Cet espace
avait dû être réquisitionné pour y stocker le matériel nécessaire au chantier
dans le périmètre rue d’Italie, rue du Simplon.
Lors de la rencontre avec les commerçants du quartier, le 7 février dernier, la
Municipalité par la voix de Laurent Ballif, Syndic, s’était engagée à tout mettre en
œuvre pour rendre dès que possible des places de parc aux habitués des
commerces du quartier. Aujourd’hui, et avec quelques jours d’avance sur le
calendrier, le matériel de chantier peut être enlevé de la place St-Jean. Cette
dernière accueillera à nouveau les voitures avec 5 places de parc. A cet endroit, les
wc publics ont été mis en séparatif, des grilles d’écoulement pour les eaux claires ont
été installées, le revêtement routier a été refait et l’éclairage public est prêt à être
posé.
Plus globalement, les différents chantiers entre la rue d’Italie, la rue du Simplon et la
rue de l’Hôtel-de-Ville avancent dans les temps. 4 équipes y travaillent au quotidien
avec comme objectif le respect du calendrier rappelé ci-dessous. Un nouveau dépôt
de chantier est à signaler. Il prendra place sur la parcelle à l’angle de la rue du
Panorama et de la rue du Clos. Cela n’aura pas d’incidence sur le trafic routier.
CALENDRIER DES TRAVAUX
1ère étape :

rue d’Italie secteur Est, juillet 2010 TERMINE

2ème étape :

rue d’Italie, secteur central (cadastre souterrain) et rue de l’Hôtelde-Ville (cadastre souterrain), avril à décembre 2010 TERMINE

2ème étape (suite) rue d’Italie secteur Ouest (cadastre souterrain, aménagement de
surface) et rue de l’Hôtel-de-Ville (aménagement de surface), de
février à fin juillet 2001 EN COURS
3ème étape :

rue du Simplon, secteur Cour au Chantre (cadastre souterrain),
d’août à décembre 2011

4ème étape :

rue du Simplon, secteur Cour au Chantre (aménagement de
surface), de février à mars 2012

5ème étape :

pose de l’enrobé définitif sur l’ensemble du périmètre (travaux
nocturnes), juin 2012.
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