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Lancement d’une initiative citoyenne pour
un parking souterrain sous la Place du Marché de Vevey
Vevey, le 31 octobre 2017 – La carte de visite de Vevey devrait être sa Place du Marché,
malheureusement elle n’est qu’un parking à ciel ouvert. C’est le constat partagé par de
nombreux Veveysans qui se mobilisent aujourd’hui pour changer cette situation. Ils ont
donc décidé de lancer une initiative communale intitulée « Pour la création d’un parking
souterrain à la Place du Marché ». Jugeant inadéquate la solution d’aménagement
proposée par la Municipalité, les initiants s’en remettent aux électeurs veveysans qui en
plus de trente ans n’ont encore jamais été consultés sur le sujet. Le Comité d’initiative
souhaite récolter bien au-delà des quelque 1800 paraphes nécessaires. Pour toutes
informations www.maplace.ch
Cette deuxième plus grande place du marché d’Europe, manifiée tous les 20 ans avec la Fête
des Vignerons, devrait aussi constituer le cœur de Vevey les 19 autres années ! Sa surface doit
donc être réaménagée afin qu’elle puisse pleinement redevenir la place des Veveysans, une
place dont ils seront fiers. Conviviale, belle et polyvalente, elle doit être accessible aux habitants
de la ville mais aussi de la région, aux promeneurs, aux marchands ou aux touristes, qu’ils
soient piétons, cyclistes ou automobilistes. Car les initiants en sont convaincus, la vitalité du
centre-ville de Vevey dépend d’un parking souterrain qui accueillera les places de parc actuelles
en sous-sol. Pour le plus grand bonheur des riverains dont la qualité de vie s’en retrouvera
améliorée.
Pour mener à bien ce projet, les initiants souhaitent mobiliser le bon sens des Veveysans. De
nombreuses villes ont en effet déplacé les voitures qui encombraient leurs places pour les loger
en-dessous, afin d’en redonner la jouissance aux piétons. A l’exemple de La Tour-de-Peilz qui
a pu à la fois recréer une « place du village » et faciliter l’accès aux commerces ou de Montreux
avec son Marché-Forum qui libère sa place pour organiser quantités d’événements gratuits pour
la population. Sans oublier Yverdon-les-Bains dont la Municipalité a mis en tête de ses priorités
le réaménagement de sa Place d’Armes grâce à un parking souterrain de quelque 1000 places
en financement public-privé. De quoi faire de cette métamorphose sa nouvelle carte de visite.
Pourquoi ce qui est possible à Yverdon ou ailleurs ne le serait-il pas à Vevey ?
La Place du Marché tout comme la Grenette attenante est inscrite comme bien culturel suisse
d’importance nationale. Un lieu emblématique qui mérite un traitement soigné. Qui n’a en effet
eu le souffle coupé depuis la Grenette en voyant ce panorama merveilleux qui s’ouvre devant
lui. Si Vevey veut consolider son statut de Ville d’images, elle se doit d’agir. Cette initiative vise
donc à concilier les intérêts économiques, touristiques et de l’emploi de la ville grâce à un
réaménagement ambitieux de la Place du Marché. Compte tenu de la situation financière de
Vevey, un partenariat public-privé ̶ solution choisie d’ailleurs par bien d’autres villes ̶ en
garantira le financement.
Le projet d’initiative a été envoyé mardi 31 octobre 2017 à la Municipalité qui devra le valider
« sans délai ». Les initiants auront ensuite trois mois pour récolter le nombre de signatures
requis, soit le 15% du corps électoral veveysan. Afin de récolter un maximum de signatures, les
initiants ont prévu l’envoi d’un tout-ménage et comptent sur le soutien de leurs concitoyens, des
commerçants, des restaurateurs, des hôteliers, des associations et des entreprises. Pour que
la Place du Marché redevienne la fierté des Veveysans.
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