Infrastructures: Projet de parking P+R sur les hauts de Vevey - News Vaud & Région... Page 1 sur 2

Projet de parking P+R sur les hauts de Vevey
Infrastructures Le PLR Vincent Imhof en a avancé l’idée lors de la dernière séance du délibérant.
La Municipalité va étudier le projet.
Par Christophe Boillat 18.12.2015

Outre le parking P+R, le projet comprendrait des boxes de 200 à 300m2 chacun pour les artisans de Vevey qui
peinent à trouver des locaux.
Image: DR

Le calendrier 2015 du Conseil communal de Vevey s’est achevé sur un quasi
consensus – ce n’est guère coutume. Le parlement s’est en effet rangé à une
large majorité (un avis contraire, trois abstentions) derrière un projet du PLR,
présenté par Vincent Imhof.
Compte tenu de l’urbanisation grandissante de sa commune, avec foule de
projets, et son corollaire, l’augmentation de la circulation motorisée, l’élu de
droite estime que «la recherche de solution de parking est impérative.»
Vincent Imhof propose de se pencher sur la création d’un parking P+R (park
and ride) et d’un parc artisanal sur les hauts de la Ville d’Images, soit entre la
boucle de Gilamont et le café du Stand. L’idée est actuellement étudiée à la fois
par le Canton, Promove et la commune de Saint-Légier, les parcelles envisagées
se trouvant sur son territoire communal, quand bien même Vevey en est
propriétaire.
Le parking, qui compterait deux ou trois étages, contiendrait 600 à 800 places
de stationnement publiques. Le dossier prévoit dans le même temps de
construire une dizaine de boxes, de 200 à 300 m2 chacun. Selon Vincent Imhof,
«de nombreux artisans de Vevey, menuisiers, garagistes, électriciens, storistes,
etc., manquent de locaux adaptés pour exercer leur métier.» Ce type
d’infrastructure n’existe pas encore dans la commune mais on en trouve des
similaires dans différentes communes de la région: Aigle, Villeneuve ou au
Bouveret (VS).
«Le terrain de basket existant pourrait être installé sur le toit et même agrandi»,
note Vincent Imhof. Ce projet, s’il se réalise, entrevoit pour ce faire de déplacer
les jardins familiaux actuels. Ce qui ne sera pas forcément très bien accueilli.
La Municipalité s’est dite intéressée par l’initiative et a annoncé en plénum
qu’elle la traiterait. (24 heures)
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