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Un stationnement modulable

Une place qui a toujours été là...

Moyen-âge 1771 Aujourd’hui

Circulations multimodales

La Place du Marché ou Grande 
Place est présente depuis le 
Moyen-Age sur les plans et 
cartes de la Ville. Cette présence 
confirme son statut historique et 
particulier. 

Son réaménagement est une 
magnifique opportunité de mise 
en valeur et d’amélioration des 
conditions et possibilités d’utilisation 
d’un espace public de caractère 
dont les qualités spatiales 
existantes et sous-jacentes 
promettent une amélioration 
significative de la qualité de vie du 
lieu.
Si sa présence est attestée depuis 
le XIVème siècle, la Place du 
Marché a également évolué au 
cours des siècles en s’adaptant 
toujours à l’évolution de la ville 
et des usages sans perdre, pour 
autant, son statut particulier. C’est 
peut-être ici, dans cette capacité 

à recevoir et à changer dans 
la continuité que se cache son 
caractère le plus singulier.

Accueillant l’arrivée des 
nouvelles constructions, ses 
contours se sont clarifiés alors 
que son aménagement a suivi 
les transformations liées aux 
changements de politiques, de 
modes et d’usages.

Là depuis toujours, la Place du 
Marché, qui profite aujourd’hui 
encore d’une implantation 
extraordinaire, a cependant su 
garder des qualités immuables 
; sa forme trapézoïdale, sa très 
belle générosité, sa polyvalence, 
son unité et son ouverture vers un 
panorama exceptionnel.

Une grande place retrouvée 
« Mais elle possède ses trésors, elle 
aussi, ses bâtiments caractéristiques, 
plus modestes, mais qui en dehors des 
souvenirs d’histoire locale qu’ils rappellent 
aux habitants, contribuent à lui assurer 
ce cachet fait d’équilibre, d’absence de 
vanité, de goût discret et aimable que lui 
reconnaissent volontiers les étrangers. »        
R. Goldron, VEVEY, édition du Griffon, Neuchâtel, 
1983

Attentif au site et à son caractère 
singulier, le projet profite des 
qualités existantes pour proposer 
un aménagement simple, en lien 
avec les usages actuels et à venir, 
tout en maintenant les qualités 
immuables du site pour redonner à 
la place du Marché certains atouts 
qu’elle a perdus.
L’espace central est dégagé 
depuis la rue de Lausanne jusqu’au 
Grammont, perspective historique 
sur la place. Les usages quotidiens 
sont concentrés en périphérie, au 
pied des façades et au bord du 

lac. Des espaces d’articulation et 
de rencontres sont proposés aux 
débouchés des rues alentour, le 
Bois d’Amour s’étend vers le sud.

Les alignements d’arbres 
accompagnent la transition entre 
l’ouverture monumentale de la 
place et les lieux plus domestiques, 
à l’échelle humaine, des espaces 
actifs et de mouvements tout en 
garantissant le cadrage depuis et 
vers le Léman.

L’organisation générale des 200 
places de parc suit les tracés du 
projet. La disposition des zones de 
stationnement et les circulations 
proposées garantissent la sécurité 
des piétons.

Les véhicules accèdent aux aires 
de stationnement par l’avenue 
Cérésole, la rue de Lausanne 
ou la rue du Torrent. Ils peuvent 
quitter la place par l’avenue 
Cérésole ou la rue du Torrent, ou 
encore par le quai Perdonnet. Le 
concept permet d’envisager la 
fermeture temporaire ou définitive 
de telle ou telle de ces rues, les 
aires de parcage restant toujours 
accessibles. Le trafic ne faisant 
que transiter à travers la place doit 
traverser les aires de stationnement 
à vitesse très réduite: il est ainsi 
fortement dissuadé d’y circuler. 

Les places pour deux roues 
motorisées sont localisées sur le 
pourtour de la place, en majorité 
sur le flanc Nord-Ouest. 

Les véhicules de livraisons 
accèdent aux zones piétonnes 
selon un horaire à définir, et 

La répartition des 200 cases à 
l’ouest et à l’est dégage un vaste 
espace libre au centre de la place 
et permet aux automobilistes 
de se garer en fonction de leur 
destination. La longueur des liens 
circulables entre les côtés ouest 
et est de la place, d’une part, et 
entre l’aire de stationnement à 
l’est et le quai Perdonnet, d’autre 
part, sont notablement réduits. La 
disposition des places en épi réduit 
fortement la largeur des allées de 
circulation. 

Le projet offre une très large 
flexibilité d’exploitation. Ainsi, 
lors de la tenue du marché bi-
hebdomadaire occupant le 
côté est de la place, les aires 
de parcage A1 et A2 à l’ouest 
susbsistent. Les maraîchers peuvent 
utiliser une ou plusieurs rangées de 
l’aire de stationnement à l’est pour 
y garer leurs fourgonnettes. 

Il est possible aussi de supprimer 
selon les besoins et les évènements 
telle ou telle aire de parcage.

En fonction de la restructuration 
de l’offre communale en 
stationnement, le nombre de cases 
de parc sur la place du marché 
pourra être progressivement réduit 
à 137 places de parc dans un 
premier temps, à 77 en supprimant 
tout stationnement à l’est, et à 
terme à une dizaine de places à 
l’usage essentiellement des PMR et 
des deux-roues motorisés.

La gestion du stationnement 
continue d’être effectuée au 
moyen de caméras. Cette 
télésurveillance permet de mettre 
en place un système d’information 
dynamique informant les usagers 
du nombre disponible de places 
dans chacune des deux aires de 
stationnement.

Des usages quotidiens

Des parcours fluides

La place s’intègre dans le réseau 
des espaces publics de la ville. Les 
parcours continus se concentrent 
en périphérie. 

Au Nord, la circulation depuis la 
rue de Lausanne est interrompue, 
permettant de libérer un généreux 
espace piéton continu devant la 
Grenette. 

Deux mails s’étendent à l’est de 
la place. Proche de la Grenette, 
il accueille sous la couronne 
des sophoras et de micocouliers 
quelques mobiliers. Des terrasses 
prolongent les niveaux intérieurs 
des restaurants. 

Du Casino au Bois d’Amour, un 
mail définit un espace à l’échelle 
humaine. Devant le Château de 
l’Aile, un alignement de Melia 
marque l’assise du château.

Un rapport au lac plus urbain est 
proposé. Il complète les usages 
existants du Jardin du Rivage. Le 
perré est libéré des embarcations. 
Deux pontons flottants offrent des 
espaces pauses aux passants et 
clients des commerçants. 

A la rencontre des rues voisines, 
des Ormes, véritables arbres à 
palabre, qualifient ces espaces.

Au centre, le vide met en lien la 
ville et le lac et dégage un espace 
de respiration monumental. Il 
accueillera les goûtés électro du 
dimanche, la Fête de la danse ou 
un concert du Lavaux classic. 

En fonction de l’évolution du 
besoin en place de parc, le projet 
d’espace public évoluera. Les 
parkings se transformeront en 
mails urbains, enrichissant encore 
l’attractivité de la place. 

Promenade des rives du lac

Cheminement piéton 

Lieu d’intérêt

Places de stationnement 
pour vélos 

peuvent s’approcher de leurs lieux 
de dépose: aucune case «livraison» 
ne sera marquée au sol.

Les bus arrivant par la rue de 
Lausanne disposent de leur 
arrêt au nord de la place, ils 
repartent par l’avenue Cérésole. 
L’aménagement permet que 
les véhicules légers, des cars ou 
d’autres véhicules lourds dépassent 
le bus à l’arrêt à son terminus.

Deux cases pour les cars de 
tourisme sont prévues à la rue de 
Lausanne, deux autres à l’avenue 
Cérésole.

Une arborisation généreuse
L’arborisation de la place souligne 
le parti pris d’aménagement, 
renforce la lisibilité du cadre bâti et 
dégage des vues, des cadrages. 
Elle accompagne, au quotidien, 
la transition entre le mode actif 
et celui, plus contemplatif, du 
centre. Poursuivant la pratique 
pragmatique d’arborisation des 
anciens où les arbres étaient utiles 
à leurs activités, les nouvelles 
plantations proposées remplissent 
chacune un rôle particulier, qu’il 
soit lié à l’ombrage des terrasses, 
des lieux de rencontre et des 
parkings comme au marquage 
des espaces d’articulation entre la 
place et les rues voisines.

L’essence des arbres de la place 
a changé au cours des ans. Des 
marronniers ont été remplacés 
par des tilleuls, des ormes et des 
acacias ont pris la place de tilleuls, 
notamment. Si l’essence proposée 

au Bois d’Amour s’adapte à celle 
en place - des tilleuls complètent 
la structure existante - ailleurs les 
arbres sont choisis en fonction de 
l’espace à disposition comme au 
nouveau climat urbain. 

Au sud, l’ouverture se prolonge 
jusqu’au perré. Le lac devient 
la nouvelle limite de la place. 
Les arbres abattus en 1999 sont 
compensés latéralement. 

« Ce bosquet qui ne sert plus à conserver 
la fraîcheur des laitages en été, durant les 
marchés, a perdu sa fonction historique. 
Or, un objet patrimonial qui a perdu sa 
fonction historique a perdu également 
une grande partie de sa raison d’être ; 
et, de fait, sa reconstitution ne se justifie 
que difficilement. Cependant, aucune 
autre construction ne saurait se justifier en 
s’appuyant sur un quelconque prétexte 
historique. »   
B. Corthésy, G. Merlo, La place du Marché à Vevey, 
Etude historique, mai 2017
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Piétons et cyclistes disposent de 
vastes possibilités d’accès et 
de traversée de la place: des 
ouvertures à travers les aires 
de stationnement offrent les 
nécessaires continuités depuis 
la rue du Torrent, la ruelle des 
Anciens-Fossés et la rue des 
Deux-Marchés. Le débouché 
de la rue Louis-Meyer sur la 
place reste dégagé de tout 
obstacle physique. La continuité 
de la promenade (pédestre 
ou cyclable) le long de la rive, 
entre le quai Perdonnet et le 
jardin du Rivage, est maintenue 
et valorisée.
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Un jour de marché
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L’aménagement polyvalent et adaptable de la place 
associé à la grande modularité des parkings et de leur 

circulation permet aux divers événements populaires qui 
ont lieu de trouver tout l’espace dont ils ont besoin. 

Des usages événementiels 

Faire des cadeaux

Le soir La nuit Le coeur de nuit

Aller au marché Admirer les acrobates 

Vers l’Ouest CC’

Des temporalités d’éclairage

Le projet de mise en lumière s’inspire des variations de 
luminosité engendrées par le phénomène de l’éclipse 
et propose ainsi des modulations des éclairages en 
fonction du moment de la nuit ou en lien avec les 
usages de la place. Ainsi, au cœur de la nuit, nous 
pouvons imaginer une baisse sensible des éclairements 
sur la place et des mises en scène lumineuses des bords 
de lac. Ces variations permettent de préserver l’obscu-
rité et éviter la perturbation des cycles circadiens de la 
faune et de la flore locale. 

Différentes qualités de lumière

Le mobilier d’éclairage de la place s’applique à dis-
paraitre dans l’alignement des arbres et possède un 
design épuré. Ils diffusent une lumière directe et homo-
gène. 
Certains éclairages viendront souligner les bancs et les 
caillebotis par une lumière indirecte. Des balises lumi-
neuses animeront subtilement le bord enrobé du quai.
Les éclairages de la place possèdent des teintes de 
lumière chaudes dans les zones actives et des teintes 
de lumières froides et bleutées sur les bords du lac. 

Ambiance nocturne

Tableau vivant le jour, le cœur de la 
place du marché se fond dans la masse 
sombre du lac Léman à la nuit tombée 
et laisse deviner ses contours à travers les 
arbres ou le bord de l’eau. 
Telle la lune qui se couvre de l’ombre ter-

restre, le centre de la place devient un espace sombre 
et mystérieux,  une trame nocturne dont les bords s’ani-
ment de rayons lumineux.  

Une lisière active

Les abords de la place du marché proposent des acti-
vités et usages variés que les nouveaux éclairages 
viennent accompagner par une lumière blanche cha-
leureuse et un bon indice de rendu des couleurs. 
Un système de mâts implantés dans l’alignement des 
arbres permet d’assurer un éclairage sécurisant et 
homogène des zones de stationnement et les trottoirs 
larges qui accueillent les terrasses. 
Des mâts équipés de projecteurs apportent des touches 
de lumière dédiées aux piétons qui permettent un 
déplacement aisé et l’identification des commodités 
(arrêt de bus, piste cyclables, etc.). Ils agrémentent le 
pourtour du lac, le bois d’amour et les cheminements 
piétons. 
Des lanternes sur façade garantissent un éclairage 
confortable sur le pourtour de la place.
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