Communiqué de presse
Vevey : Initiative pour la création d’un parking souterrain sous la Place du Marché

Initiative largement plébiscitée avec plus de 3000 signatures
Vevey, le 14 février 2018 – Le Comité d’initiative pour un parking souterrain sous la
Place du Marché à Vevey a remis mercredi à Elina Leimgruber, syndique de Vevey, les
3000 signatures recueillies depuis le lancement de l’initative. Un nombre largement
supérieur au 1891 signatures requises. Une marge qui permet d’assurer
l’aboutissement de l’initiative, une fois leur validité contrôlée. « Ce résultat montre que
ce projet est attendu, non seulement par la population veveysanne, mais également par
de très nombreux habitants des communes périphériques qui se rendent régulièrement
à Vevey », a indiqué Philippe Oertlé, porte-parole. Les Veveysans seront donc appelés à
voter sur l’objet de cette initiative qui poursuit deux buts : rendre son lustre à la Place
du Marché en la libérant des voitures qui la dénaturent et dynamiser l’activité du centreville en conservant son accès grâce à l’aménagement d’un parking souterrain.
Vevey dispose de l’une des plus belles places de marché d’Europe. Une chance jusqu’ici niée
puisque ladite place n’est qu’un parking à ciel ouvert. Une situation qui devrait enfin changer
après plus de 40 ans de discussions stériles puisque plus de 3000 Veveysans ont signé
l’initiative pour la création d’un parking souterrain sous la Place du Marché, soit quelque 1100
de plus que le minimum requis pour faire aboutir l’initiative lancée le 31 octobre 2017. Ce
faisant, ils manifestent leur opposition à l’alternative proposée par la Municipalité, jugée
bancale et insatisfaisante sur le plan urbanistique. Pour rappel, la Municipalité veut garder 200
places de parc sur la place du Marché et déplacer les 250 places supprimées dans le cadre
du réaménagement de ladite place dans des parkings dont la construction est très aléatoire.
En revanche, les conditions pour la construction d’un parking sous la Place du Marché sont
bien plus favorables, de sorte qu’un partenariat public-privé devrait pouvoir le financer sans
recourir aux deniers publics.
Après trois mois de campagne des initiants pour convaincre et réunir les signatures
nécessaires, c’est aujourd’hui au tour de la Municipalité de Vevey de traiter le dossier : elle
dispose de quinze jours pour contrôler la validité des signatures, qui doivent toutes être de la
main de Veveysans habilités à voter. Ensuite, ainsi que la Constitution vaudoise le prévoit, la
Municipalité devra se déterminer sur la date à laquelle les Veveysans pourront voter sur la
création d’un parking sous la place du Marché. Votation qui sera vraisemblement fixée à
l’occasion d’un scrutin cantonal ou fédéral. Septembre ou novembre de cette année semblent
donc réalistes. Les Veveysans ont donc quelques mois devant eux pour se faire une opinion.
Pourquoi pas le faire à l’occasion d’une visite d’une ville, en Suisse comme à l’étranger,
lorsque l’on profite des charmes d’une place piétonne après avoir posé sa voiture dans un
parking souterrain à proximité. Une hérésie ? Bien au contraire, un plaisir.
Le Comité d’initiative est fier d’avoir pu mener à bien ce projet d’initiative qui n’a pu aboutir
que grâce à l’engagement massif et constant de bénévoles et de partisans acquis à la cause.
Il remercie les signataires de les avoir suivi aussi nombreux afin que les Veveysans puissent
enfin s’exprimer sur l’avenir de leur chère Place du Marché.
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