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Place de stationnement 
le long de la chaussée

MEP - PLACE DU MARCHÉ ADR / LEA / CITEC TOBIAS
La place du marché a organisé les rapports de la ville et du monde. 
Sur cette plateforme s’établissent les échanges en haut et bas du ter-
ritoire, entre les marchandises alpines et les produits agricoles des 
coteaux et des plateaux. Une bourse à ciel ouvert, partie intégrante 
de l’architecture de la cité, extérieure au mur, ouverte mais protégée, 
ceinte par les rangs des constructions qui l’entourent, tels les bras 
bienveillants et protecteurs du joyau. 

MOBILITÉ

Le schéma d’accessibilité développé donne la priorité aux piétons. 
Les voies de circulation et le parking forment une large zone de ren-
contre qui permet aux piétons de suivre leur ligne de désir en toute 
liberté pour atteindre leur destination. Les carrefours sont gérés en 
priorité de droite. Les bordures sont abaissées à l’exception du quai 
bus afin de respecter la LHand.

Le reste de la place est une zone piétonne dans laquelle les cyclistes 
et quelques ayants-droits peuvent circuler avec prudence. Les livrai-
sons pourront s’effectuer dans cette zone à proximité immédiate des 
restaurants dans une tranche horaire prédéfinie, par exemple en 
matinée.

Le schéma de circulation à l’intérieur du parking est construit de telle 
manière à limiter le transit tout en laissant la possibilité aux usagers 
de rejoindre le quai Perdonnet. Un système de boucle est conçu per-
mettant aux automobilistes de revenir en arrière pour trouver une 
place si nécessaire et de sortir par l’un ou l’autre des accès.

Le parking compte 200 places voitures, 12 places pour les personnes 
à mobilité réduite, et 65 places deux-roues motorisés. 5 places deux-

roues motorisés sont aménagées le long de la route qui mène vers 
le quai Perdonnet afin de répondre au besoin des motards qui se 
rendent côté sud de la place. Les cyclistes étant connus pour se par-
quer à proximité immédiate de leur destination, une soixantaine de 
places avec arceaux sont disséminés autour de la place. Les places 
pour les cars sont prévues par deux le long de la rue de Lausanne et 
de l’avenue Paul-Cérésole, de manière à amener les touristes aussi 
près que possible de la place.

Le projet permet une grande évolutivité. Ainsi, le parking pourra être 
rétréci dans un premier temps en supprimant deux à trois rangées de 
places depuis l’est et ainsi concentrer le stationnement côté ouest. 
Les mêmes accès / sorties (ouest et sud) pourront être maintenus. 
Le jour où le lien vers le quai Perdonnet sera coupé, le parking pour-
ra être encore diminué en dégageant un espace supplémentaire côté 
lac. Ainsi, seule l’entrée / sortie en face de la rue du Torrent garantira 
l’accès au parking.

Moyen-age

1726

1840

1913

1967

La continuité avec le bourg ancien s’établit par le sol, un travail inté-
rieur à la vieille-ville qui pourrait trouver là son identité aujourd’hui 
chahutée et une lisibilité qui se prolonge dans l’espace de la place. 
Les pavés sont le sol de la ville ancienne. Celui-ci, perforé  au centre 
par un grand plateau, réceptacle des grandes manifestations dont 
la présence s’impose maintenant à la ville, tapis de l’ouverture vers 
le lac et du regard sur le lointain, celui-ci garde dans une tempora-
lité courte son aspect actuel. Les exigences de la venue des grands 
cirques sont difficilement compatibles avec l’usages du pavé ou de la 
pierre. Perforer, clouer, fixer à travers le bitume relève de la techno-
logie courante du cirque, mode de faire facilement réparable, à peu 
de frais et reproductible à l’infini.

A terme, dans un scénario de réduction progressive de l’emprise des 
automobiles immobiles, pourrait ré-émerger l’identité première de la 
place sous la forme d’un sol stabilisé, strié de grandes diagonales 
de liaison, à l’image d’autres places, telle la plaine de Plainpalais à 
Genève, dont les exigences en terme d’accueil sont similaires.

Comme une rotule dans l’articulation des corps, le vide et la ville sont 
emboités autour d’une strate végétale. Une épaisseur touffue, qui 
offre l’ombrage, le mobilier, la lumière et toute la richesse de l’intime 
et de la petite échelle. Ici ressurgissent aussi les anciens ruisseaux, 
l’herbe des fossés, le bois des hauteurs forestières. Rendant ainsi le 
contraste encore saisissant avec la persistance du vide, de son face 
à face avec le lac, miroir des montagnes alpines peintes au lointain.

Les arbres furent introduits sur la place pour protéger les marchan-
dises lors des marchés. Laitages et fromages ont bénéficié de leur 
ombrage, mais leur présence a également introduit une qualité, un 
accueil. Plantés en ligne, ils forment promenades. Certains, plus 
libre, avec à leurs pieds l’apparition des bancs, nous indiquent un 
autre usage émergent, plus social, d’agrément des corps.

Le projet propose d’amplifier cette couche végétale, disposée en pé-
riphérie de la place et de maintenir l’ouverture visuelle permanente 
vers le lac. Les sujets abattus lors de la Fête de 1999 et devant être 
remplacés sont disposés dans cette nouvelle couronne arborée. Des 
plantations en cépée, de croissance rapide, viennent compléter ce 
premier rang de plantations. Il s’agit là de proposer un équilibre entre 
une emprise maximale à destination de l’installation tous les 25 ans 
de la Fête des Vignerons et les bénéfices d’une arborisation pour le 
quotidien des habitants. Ces plantations-là pouvant être rabattues 
facilement tous les quarts de siècle, un nouveau paysage s’installe 
sur la place dès la fin de la Fête. 

Au centre, le vide. Il rappelle l’origine même de cet espace. On pour-
rait être tenté de le laisser s’installer dans sa forme première, totale, 
de façade à façade. Espace minéral, ouvert au ciel, au lac, à l’ex-
pression des grands événements qui rythment les générations de 
Suisses. Il permet ce choc visuel de l’ouverture vers l’horizon liquide 
du lac dont la transition avec la ville s’organise par palier. La place 
rentre dans le lac, jusqu’à la dernière ligne de bouées, pointillé flot-
tant qui permet la baignade jusqu’à la limite des zones de navigation. 
Vevey plage. 

Sur le côté, lieu de l’ancien ruisseau et des fossés, l’eau s’installe 
sous les arbres, par couches minces. Lignes d’eau au ras du sol, 
apportant fraicheur tout en permettant la fluidité des déplacements, 
apportant l’éclat du ciel dans le pointillisme des pavés.
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Marché du mardi et samedi

Arbre existant Arbres haute tige:
26 arbres

Arbres en cépée:      
34 arbres

Foire Saint-martin Cirque Fête des écoles Fêtes des vignerons 2019

AMBIANCE VÉGÉTALE

OCCUPATION

EVOLUTION

Les abattages réalisés pour la Fête des Vi-
gnerons en 1999 ont laissé un grand vide 
sur la place. Une large ouverture sur les 
Préalpes a vu le jour. Si ces abattages ont 
suscité un vaste mécontentement dans la 
population, ils ont eu le mérite de dévoi-
ler une vision du lac masquée jusqu’alors. 
Le projet végétal prend le parti de mainte-
nir cette ouverture sur le grand paysage. 
Toutefois, afin de répondre aux attentes 
de la population qui a émis le souhait, 
dans l’enquête Albatros, d’avoir prioritai-
rement plus de végétation sur la place et 
des espaces pour se reposer et contem-
pler le site, la place est généreusement 
plantée 

Une couronne d’arbre vient asseoir le 
vide central, le tenir et guider le regard 
vers le lointain. Ainsi, les tilleuls abattus 
en 1999 sont replantés en périphérie de 
la place. Une trentaine d’arbres tige de 
haut jet conduits en port libre constitue 
la première strate végétale de la place. 
D’autres espèces comme le charme 
houblon (Ostrya carpinifolia) ou l’orme 
résistant (Ulmus résista) peuvent lui être 
associé afin d’augmenter la diversité bio-
logique du site. Les platanes existants 
côté vielle-ville sont maintenus dans un 
premier temps puis, au fur et à mesure 
du développement de cette strate, seront 
coupés ou remplacés par des tilleuls.

La deuxième couronne est plantée 
d’arbres en cépée. Ce port va permettre 
en partie d’intégrer les arbres sous la 
structure de l’arène de la Fête des Vigne-

rons comme cela s’est déjà fait par le 
passé.  Ces arbres ont aussi l’avantage 
de supporter une taille sévère à la base, 
un recépage, qui pourra être réalisé au 
besoin tous les 20 ans avant la construc-
tion de l’arène.  Plutôt que de se passer 
de végétation pour laisser place nette à 
la Fête des Vignerons, les plantations 
jouent avec cette contrainte, en tirent par-
ti pour faire peau neuve tous les quarts 
de siècle. Ainsi, le végétal n’est plus un 
mobilier que l’on remplacerait comme une 
vulgaire plante en pot mais un être vivant 
dont la connaissance permet une utili-
sation directement issue du savoir-faire 
ancestral agricole, que la place célèbre 
chaque génération.  De nombreuses es-
pèces peuvent être conduites (utilisées, 
traitées) de cette manière comme le saule 
(Salix alba), le paulownia (Paulownia to-
mentosa), le peuplier (Populus nigra), le 
charme (Carpinus betulus) et le bouleau 
(Betula verrucosa). 

D’autres arbres en cépée, plus petits, à 
floraison printanière, tels les pruneliers 
(Prunus spinosa) ou encore les cerisiers 
du japon (Prunus incisa ‘The bride’) sont 
disséminés sur la place. Ils donnent un 
caractère champêtre et fleuri qui éclaire 
la place à la sortie de l’hiver. 

Les pieds d’arbres sont plantés de vi-
vaces à fleurs, de tapis de plantes tapis-
santes qui donnent un caractère de jardin 
à la place et qui invitent les passants à 
s’arrêter un moment pour admirer la vue 
sous la frondaison des arbres.

Traiter du paysage et du territoire urbain 
nocturne de la Grande Place de Vevey c’est 
considérer objectivement l’impact du projet 
d’éclairage sur l’environnement, et poser la 
question de la nécessaire préservation de 
la nature, des espèces et de la nuit. Avant 
d’éclairer, nous devons donc toujours nous 
poser la question de pour quoi, pour qui, 
quand et comment éclairer, car pour voir, être 
vu et reconnu, ce «fait» doit toujours procé-
der d’une nécessité, d’une réponse à un réel 
besoin visuel. 

Voulant considérer pleinement l’ambiance 
nocturne de la Grande Place comme une 
perception et un vécu important des futurs 
aménagements du site, et alors qu’en hiver 
la nuit commence déjà vers 17h, nous pro-
posons une mise en lumière, en ambiance et 
en fonctionnalités nocturnes de qualité. Entre 
espace physique et espace sensible, espace 
d’actions publiques et espace de pratiques 
sociales, la Grande Place ne s’arrête pas de 
vivre à la tombée du jour : la perception et 
la compréhension du site sont alors dépen-
dantes de son environnement lumineux qui 
peut modifier ou déterminer l’évolution des 
activités humaines qui y sont menées ; de nuit, 
l’usager - citadin, spectateur - acteur n’a plus 
les mêmes besoins d’information visuelle, les 
mêmes pratiques, les mêmes appréhensions 
de cet espace vécu. 
Le principal objectif éclairagiste sera de don-
ner une vie, une existence nocturne fonction-
nelle et active à la Grande Place par la créa-
tion d’ambiances lumineuses singulières, 
tantôt dynamiques et vivantes, chaleureuses 
et accueillantes et favorisant les échanges, 
tantôt calmes et apaisantes, sereinement sé-
curisantes.
Le concept nocturne est fondé sur les tem-
poralités d’usages de la Grande Place 
révèlant une première partie de la nuit les es-
paces publics et les façades urbaines et édi-

fices patrimoniaux illuminés en «état de Plein 
Feux», assurant une autre partie de la nuit la 
fonctionnalité et la sécurité des déplacements 
en «état de Veille», et redonnant au petit ma-
tin à la place toute sa qualité urbaine de lieu 
d’usages, en «état d’Éveil» urbain.

De part son organisation spatiale orientée au 
sud et son rapport frontal au lac et au grand 
paysage, la Grande Place forme un théâtre 
naturel : la place en est la scène, le lac et les 
montagnes le fond de décor. L’aménagement 
paysager accompagne cette organisation en 
créant une épaisseur végétale épousant les 
contours de l’espace et laissant un grand vide 
en son centre, une scène s’étendant sans 
obstacle visuel jusqu’au lointain du Lac.
- C’est des façades ceinturant la place et de 
leurs abords animés de terrasses que vient la 
lumière et se répand sur les espaces publics, 
décrescendo jusqu’au coeur de la Grande 
Place.
- La mise en lumière de la Grenette, des 
façades Del Castillo et du Chateau viennent 
compléter le paysage urbain.
- L’ensemble des éclairages se fondent dans 
l’aménagement paysager de la place et dis-
paraissent dans la masse végétale afin de 
maintenir un cœur de place dégagé et afin 
de préserver, la nuit aussi, le rapport visuel 
au grand paysage et à l’obscurité naturelle du 
Lac. Le Bois d’Amour conserve son caractère 
de lieu d’échanges à l’atmoshère chaleureuse 
et intime.
- Seul le tapis d’éclats lumineux au sol évo-
quant l’ex mail planté traverse discrètement le 
vide filant jusqu’au Lac.
- La pierre des vignerons bénéficie d’un éclai-
rage d’accentuation. Les bassins et fontaines 
viennent apporter des touches de couleures 
inspirées des vendanges. La sculpture lumi-
neuse Le Centurion garde toute sa place et 
son autonomie.

ECLAIRAGE 

MATÉRIAUX ET USAGES

En dehors de l’évidente présence du lac 
comme élément liquide de l’environne-
ment de la place du Marché, le flanc Est 
de la place était bordé par un ancien ruis-
seau, aujourd’hui probablement canalisé. 
Les cartes historiques montrent bien ce 
tracé, couplé à un système de fossés, 
de douves, qui laissaient l’eau s’écouler 
jusqu’au lac.

Le projet joue sur cette présence souter-
raine, non pas littéralement en reprenant 
le tracé exact de l’ancien cours d’eau 
mais comme une réminiscence, une per-
sistance de la présence de l’eau au pied 
des édifices. Le dispositif proposé, une 
mince couche d’eau, apporte une frai-
cheur à l’espace public qui se déroule au 
pied des arbres. En courant au ras du sol, 
l’eau offre une présence ludique sans être 
un obstacle à la fluidité recherchée des 
circulations et des usages.

La pierre est présente dans l’architecture 
des bâtiments qui entourent la place. Elle 
est le matériau premier de l’édification de 
la ville ancienne. Le sol des rues princi-
pales de la Vieille ville de Vevey est en 
pavés ainsi que les placettes qui animent 
son centre. Le projet établit un lien fort 
entre la place du Marché et la ville histo-
rique en prolongeant son sol sur tout la 
couronne de la place. 

Par symétrie, la Vieille ville pourrait faite 
une usage plus intense et systématique 
de ce matériau pour compléter et renfor-
cer son réseau d’espaces publics et de 
rues. La proposition exprimée également 
sur le dessin du périmètre élargi montre 
un centre historique entièrement pavés et 
clairement identifiable par son sol.

Le mobilier est directement associé au trai-
tement des pieds d’arbres. Il accompagne 
l’ombrage des arbres par des géométries 
variées, plus ou moins larges, avec ou 
sans dossier, en cherchant par un dispo-
sitif simple a engendre un grand nombre 
de situations, de possibilités d’usages. En 
bois, il appartient aussi par son matériau à 
la strate arborée et offre une grande qua-
lité de confort.

Ce mobilier fixe pourra être complété 
dans la partie sud de la place, propice aux 
manifestations temporaires, par la mise à 
disposition de chaises ou de chaises lon-
gues d’usage libre.

Le vide central vient s’appuyer sur la géo-
métrie des deux lignes de quai. Un dal-
lage béton qui s’étend jusqu’au lac, se 
plie en gradins successifs, suite de larges 
plateaux permettant un rapport physique 
avec l’eau. La place se prolonge dans le 
Léman, sa dernière limite étant formée 
par le pointillé des bouées.

Un rectangle en sol stabilisé marque le 
bas de la place, à proximité du lac. L’em-
prise reprend la localisation de l’ancien 
mail de tilleuls aujourd’hui disparus. Elle 
interroge sur leur absence et questionne 
sur la nécessité d’une replantation « à 
l’identique » ou sur l’acceptation du vide 
et d’une nouvelle configuration de l’es-
pace. Le projet fait le pari de la deuxième 
option et cette surface s’ouvre sur le lac 
et sur des usages plus temporels, saison-
niers. Une plate-forme d’accueil pour des 
manifestations temporaires, hors emprise 
du parking.

Dans la stratégie à plus long terme esquis-
sée pour le périmètre élargi, ce premier 
carré s’étend progressivement, au fur et 
à mesure que disparaissent les véhicules 
en stationnement et que se libère l’espace 
de la place. Une extension va jusqu’à la 
reconfiguration du grand vide central trai-
té de manière unitaire avec un matériau 
propice à la flânerie et compatible avec 
la présence occasionnelle des grandes 
manifestations.

Etape 1: à la plantation

Etape 2

Etape 3: après recépage 

25 ans

Etape 4: 

Fête des vignerons

ETAPE 1/ 2019 Les fondements de la transformation

Le programme du MEP propose une réduction de moitié du nombre de places de 
stationnement actuelles. Dans une perspective à moyen terme de requalification des 
espaces publics du centre-ville, en particulier du secteur gare, on peut imaginer que la 
jauge donnée aujourd’hui évolue et progresse encore dans le chemin de la valorisation 
de la place du Marché comme espace public d’exception. Le projet propose un principe 
de « libération progressive ». 

ETAPE 2/ Une réduction possible et progressive

A moyen terme, sous l’impulsion de la première étape et suite à un bilan à tirer des 
nouveaux équilibres induits par les modifications des aménagements du centre-ville de 
Vevey, le scénario pourrait être poursuivi et un nouveau pas franchi par une nouvelle 
étape de réduction de la capacité de stationnement sur le place du Marché, ici illustrée 
avec un parking d’une capacité de 100 places.

ETAPE 3/ Une image retrouvée

Avec l’évolution des modes de transport, à plus long terme, la place du Marché retrouve 
ses droits et son articulation première, fondamentale, d’espace ouvert sur le lac. Les 
échanges s’établissent toujours sur son sol mais elle n’est plus conditionnée par l’accueil 
quotidien des véhicules individuels. Les relations avec le lac pourraient s’intensifier 
avec la création de nouvelles lignes.

Un espace dédié aux événements saisonniers / HIVER

Entre les nouveaux enmarchements et le centre de la place, s’ouvre un vaste rectangle 
en matière concassée, un gravier fin qui rappelle l’ancienne position du mail et de 
la promenade. Cet espace est le lieu de manifestations saisonnières dont les plus 
significatifs sont l’installation de la patinoire lors de la période hivernale et de Vevey 
plage en été. 

Un espace dédié aux événements saisonniers / ETE

Le projet renforce les relations de la place avec le lac. Les gradins permettent clairement 
un accès au lac, ou une zone de baignade protégée et délimité devra être négociée. 
Les activités nautiques des pédalos subsistent mais sont réorganisées. Sur l’arrière, 
l’esplanade accueille la plage et les buvettes saisonnières.

Les pavés L’eau Sol stabilisé Dallage béton et enmarchements Mobilier
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COUPE CC’ 1-250

COUPE DD’ 1-250

COUPE AA’ 1-50

COUPE BB’ 1-50
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