COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 2 février 2015

Du changement à l’urbanisme de la Ville

Mesdames et Messieurs,
A compter du 1er mars, Monsieur Julien Cainne occupera le poste de chef de service de
l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable. Ce poste remplace celui
d’architecte-urbaniste occupé pendant plus de 35 ans par Madame Renée-Laure Hitz qui
elle, prendra sa retraite au 31 août.
C’est une page importante de l’administration veveysanne qui va se tourner cette année. Après 35
années de service, Madame Renée-Laure Hitz, architecte EPFL, prendra sa retraite et quittera ses
fonctions d’architecte-urbaniste de la Ville de Vevey. Pendant sa carrière au sein de
l’administration veveysanne, Madame Hitz a participé au développement de la ville tout en
préservant le bâti existant. Elle a aussi œuvré pour des projets d’importance régionale comme par
exemple Rivelac. Elle a assuré le bon suivi de procédure pour plus de 2'000 mises à l’enquête !
L’un des récents grands travaux de l’office de l’urbanisme placé sous sa direction reste la
rédaction et la mise en application du Plan de Mobilité et d’Urbanisme intégré (PMU) pour lequel
d’autres services ont aussi été sollicités.
Remplacer une telle personnalité avec un degré de connaissances aussi élevé sur la vie
veveysanne n’est pas aisé. La Municipalité a réfléchi à cette succession pendant plusieurs mois.
Observant les effets collatéraux de décisions urbanistiques, la Municipalité a fait le choix de créer
un poste de chef de service qui aura compétence à la fois en urbanisme, en mobilité et en
développement durable. La mobilité en ville fait partie des préoccupations importantes de l’actuelle
Municipalité. Cette dernière attache une attention particulière au développement de la mobilité
douce et à la diminution des émissions de CO2, s’inscrivant en cela sur la voie de la société à
2'000 watts. Regrouper toutes ces réflexions au sein d’un même service est donc un choix logique
qui sera mis en place dès ce 1er mars avec l’engagement de Monsieur Julien Cainne. Jusqu’à son
départ, Madame Hitz accompagnera Monsieur Cainne et lui permettra ainsi de se familiariser avec
l’environnement veveysan.
Âgé de 35 ans, Julien Cainne a une maîtrise en droit public obtenue à l’université de Lille 2 et s’est
spécialisé dans les questions d'urbanisme et de développement des territoires en obtenant un
Master en urbanisme, dans son pays natal, la France. Il a notamment travaillé pour la Ville de Hem
(20'000 habitants), pour l’université de Lyon (en charge de l’aménagement des campus) avant de
devenir en 2007, le responsable du service de l’urbanisme de Divonne-les-Bains, en France
voisine. En 2008, il est nommé urbaniste à l’Etat de Vaud, au Service du Développement Territorial
(SDT), division Aménagement communal (AC) et devient l'interlocuteur privilégié des communes
du centre, de l’est et du nord de l’agglomération Lausanne Morges pour les problématiques
d'affectation du sol. En 2013, il assure ad interim la codirection de cette division.
Monsieur Cainne œuvrera sous la direction politique de Laurent Ballif.
La Municipalité remercie chaleureusement Madame Hitz pour le travail accompli pendant toutes
ces années et souhaite plein succès à Monsieur Cainne dans ses nouvelles fonctions.
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