COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 octobre 2017

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Les élèves des Crosets ont fait leur rentrée dans le collège provisoire du SIGE
Ce lundi 30 octobre, 194 élèves ont découvert leur nouveau collège provisoire, construit sur
trois étages, situé au quai Maria-Belgia sur la dalle du SIGE. Ils y passeront le reste de
l’année scolaire en attendant la réouverture du collège sinistré des Crosets.
Le chantier, qui a débuté le 25 septembre, a pris fin le vendredi 27 octobre. Les entreprises
ont œuvré 6 jours sur 7 pour fournir un bâtiment fonctionnel et entièrement aménagé en un
mois.
Grâce aux efforts communs des hommes de la Protection civile et du personnel de la Ville, le
mobilier du collège des Crosets et les affaires scolaires sont arrivés au collège provisoire du
SIGE en fin de semaine. Les enseignants ont pu se familiariser et préparer leur nouvelle
classe pendant les après-midis du jeudi et vendredi.
Un nouveau concept urbain à l’étude pour le quartier de Plan-Dessus
La Ville de Vevey lance une étude sur le thème des espaces ouverts – soit les rues, places,
cœurs d’îlots – du quartier de Plan-Dessus. Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie
d’aménagement du territoire de la Ville en prévision de la révision du plan directeur
communal.
Cette étude a pour objectif de définir les enjeux et les pistes d’action pour améliorer la qualité
de ces espaces. En effet, ceux-ci manquent aujourd’hui de coordination, et leur rôle doit être
redéfini dans un quartier en pleine mutation.
La Municipalité souhaite intégrer la population à ce processus et organise un atelier
participatif. Les habitants, commerçants et propriétaires, ainsi que les représentants des
associations locales, sont cordialement invités à participer pour partager leurs avis et
expériences. Un tous-ménages a d’ores et déjà été distribué aux résidents et usagers de
Plan-Dessus.
Cet atelier prendra place le 29 novembre 2017 à 18h et sera suivi à la mi-janvier d’une
séance de restitution et de discussion autour des pistes d’évolution. Le lieu sera
communiqué ultérieurement.
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