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À Vevey, la place du Marché constitue un espace public très singulier à plusieurs titres : 
 ■ la situation de cette place de grève adossée à la géographie du delta de la Veveyse ;
 ■ la disposition de ce vaste trapèze qui ouvre les bras sur le midi, l’étendue du lac et l’ho-

rizon des Alpes ;
 ■ la dimension exceptionnelle de cet espace public généreux ;
 ■ la qualité du patrimoine bâti environnant ;
 ■ enfin, l’histoire si riche de ce lieu et la multiplicité des événements qui l’animent tels que 

les marchés bi-hebdomadaires, la foire Saint-Martin ou la Fête des vignerons.

Tous ces points en font un lieu réellement exceptionnel.

Cependant, au fil du temps ce champs de foire a été peu à peu confisqué par les voitures 

pour ne devenir qu’un immense parking. Le génie de ce lieu implique à ce jour une in-

tervention juste et mesurée qui rende aussi pour partie cet espace aux autres usagers, et 

notamment les piétons.

Ce concours sur mandats d’étude parallèles en deux étapes qui a été confié à quatre 

équipes de concepteurs talentueux, a permis d’explorer plusieurs pistes de réflexion.

Le collège a retenu le projet qui semblait le plus à même de répondre à la multiplicité des at-

tentes du programme tout en développant des propositions adaptées aux différents lieux : le 

Bois d’Amour, la plage, les franges, etc... Un important travail a été engagé pour réorganiser 

et requalifier la place en fonction de ses contraintes d’usages, de stationnement notamment 

mais aussi de tous ses nombreux atouts qui fondent l’identité même de la place du Marché.

A l’issue de cette consultation, il convient désormais de développer le projet qui a été rete-

nu, de le préciser dans ses moindres détails, puis de le mettre en œuvre.

Bonne continuation à l’équipe de maître d’œuvre, à la maîtrise d’ouvrage de la ville de Vevey 

et aux Veveysans. Rendez-vous dans quelques années, à l’issue de cet important chantier, 

pour apprécier ensemble toutes les nouvelles qualités de cette grande place du Marché 

renouvelée où il sera de nouveau possible de se poser et de déambuler.

Emmanuel Jalbert

Président du collège d’experts

Mot du président du collège
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Vevey, ville de la Riviera vaudoise, bénéficie d’un cadre 

exceptionnel, au pied des Alpes et au bord du Léman. 

Cette ville de 20’000 habitants, dans une aggloméra-

tion d’environ 88’000 habitants, est relativement com-

pacte et a su préserver ses équipements majeurs et 

centres-commerciaux de rayonnement régional dans 

son centre. En tant que premier pôle d’emploi de l’ag-

glomération, Vevey est une ville dynamique, qui doit 

faire face au défi de garantir une excellente accessibilité 

de son centre, tout en favorisant un développement har-

monieux et de qualité de son cadre urbain.

Située à la rencontre de la vieille ville et de la ville mo-

derne, ouverte sur le lac et en direction des Alpes, la 

place du Marché, ou Grande Place, est emblématique 

pour les Veveysans et bénéficie d’une situation excep-

tionnelle. Cependant, à l’heure actuelle et en dehors 

des événements ponctuels qui s’y déroulent, elle ré-

pond essentiellement à des impératifs de fonctionnali-

té liés au stationnement offert aux automobilistes pour 

accéder au centre-ville et aux rives du lac, ce qui ne 

correspond pas aux potentiels qu’elle pourrait offrir en 

termes d’attractivité, d’agrément, de sociabilité et d’em-

bellissement. La place a fait l’objet depuis plusieurs an-

nées de différents projets de réaménagement, qui n’ont 

pas pu se concrétiser faute de recueillir un consensus 

suffisant auprès de la population.

Aujourd’hui, plusieurs facteurs sont favorables à la re-

lance des réflexions. Tout d’abord, la prochaine Fête des 

Vignerons, qui aura lieu en 2019 et qui occupera l’entier 

de la place pendant plusieurs mois, offre l’opportunité 

d’envisager un réaménagement de la place à la suite 

de l’événement, profitant notamment des habitudes de 

stationnement modifiées pour l’occasion. Ensuite, la 

réduction du nombre de places de stationnement sur 

la place peut être envisagée grâce à la réflexion plus 

large qui a été menée à l’échelle du centre-ville. Celle-

ci a été entamée avec le plan de mobilité urbaine de 

2011 (PMU), dont les conclusions ont été affinées lors 

des ateliers de réflexion sur la place de la Gare. Elles 

ont permis de stabiliser les grands principes de réorga-

nisation de l’accessibilité au centre-ville dans lequel le 

réaménagement de la place du Marché prend place et 

de fixer les conditions auxquelles le stationnement sur 

la place pourra être réduit.

Conscientes du décalage entre son potentiel d’espace 

public majeur et la réalité du caractère essentiellement 

utilitaire de la place, ainsi que de la sensibilité du sujet 

aux yeux des habitants et des usagers, les autorités ont 

décidé d’organiser une procédure de mandats d’étude 

parallèles (ci-après MEP) intégrant une démarche parti-

cipative pour le réaménagement de la place du Marché.

Le réaménagement de la place interpelle sa vocation 

d’espace public, dans toute la complexité du terme, 

polymorphe et multifonctionnel. Actuellement, la place 

est certes un espace fonctionnel : permettant la tenue 

d’événements publics, le divertissement, la tranquillité, 

la rencontre, le jeu, le sport et l’offre en stationnement 

pour les visiteurs et les habitants du centre-ville. Elle 

est aussi un espace social, support de la construction 

d’un lien avec autrui, où les gens se rencontrent, s’y 

expriment et s’approprient les lieux. Elle est un espace 

identitaire, car les gens s’identifient aux lieux qu’ils pra-

tiquent. Espace sensible, elle doit être ouverte à tous, 

sans barrières, ni contraintes particulières. L’espace 

public est un creuset commun où se construit le «vivre 

ensemble», fabrique de la ville et créateur de sens.

La place du Marché est une imbrication fine d’échelles 

spatiales et temporelles. Depuis la place, le regard em-

brasse la couronne des montagnes, l’étendue du lac, 

l’enveloppe urbaine, les quartiers colorés de la vieille 

ville, les bâtiments historiques de la place, jusqu’aux 

terrasses des cafés. Le quotidien du marché, du che-

min vers l’école, de la fréquentation des commerces, 

se mêle au plus exceptionnel lors des grands événe-

ments et fêtes publiques (la Fête des Vignerons, la foire 

Saint-Martin, le cirque…), et à l’espace du rêve et de la 

contemplation, avec l’ouverture sur le lac, le ciel, le jeu 

des lumières, et la fascination du spectacle des cimes 

enneigées, des parois rocheuses ou des prairies d’al-

page depuis le cœur de la cité.

La complexité de l’espace public pose un défi, non 

seulement aux architectes, architectes-paysagistes et 

urbanistes, mais aussi aux citoyens. Il ne s’agit pas seu-

lement d’affirmer une belle image, mais de proposer un 

projet qui s’affranchit des conflits d’usages pour rendre 

à la place du Marché un meilleur rapport entre monu-

mentalité et échelle humaine.

1. Cadre et objectifs

1.1. Introduction
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Le présent document constitue le rapport du collège 

d’experts sur les mandats d’étude parallèles qui se sont 

déroulées de juillet 2017 à février 2018.

Cette procédure a permis de mettre en concurrence 

quatre équipes pluridisciplinaires, sélectionnées parmi 

27 dossiers de candidature, qui ont chacune propo-

sé un concept d’aménagement pour la place. Chaque 

concept a été débattu avec un collège d’experts re-

groupant des représentants des autorités et des ser-

vices de la ville, des représentants de la société civile 

et des experts indépendants dans les domaines du pa-

trimoine, de l’architecture, du paysage et de la mobilité. 

Ce collège d’experts a pu fonder ses recommandations, 

notamment, sur les observations formulées par la tren-

taine de participants aux tables rondes (habitants, com-

merçants, membres d’associations, représentants du 

conseil communal), qui ont pu s’exprimer sur le conte-

nu du cahier des charges et sur les propositions des 

équipes de concepteurs.

1.2. Objectifs des mandats d’étude 
parallèles

L’objectif des MEP était de concrétiser le réaménage-

ment des espaces publics de la place du Marché, afin 

d’assurer une qualité d’aménagement digne d’une cen-

tralité d’agglomération et une efficience de fonctionne-

ment répondant aux enjeux d’une telle place en tant 

que :
 ■ pôle culturel de rayonnement national et internatio-

nal ;
 ■ place symbolique pour la ville, insérée dans un ré-

seau d’espaces publics et image de marque de la 

commune ;
 ■ porte d’entrée aux commerces du centre-ville ;
 ■ support de vie quotidienne pour les habitants et 

les usagers, riche d’une diversité d’usages et d’am-

biances.

Le projet devait tenir compte des éléments contrai-

gnants du programme tout en formulant une proposi-

tion cohérente pour la place mettant en lien les théma-

tiques telles que l’aménagement des espaces publics, 

les aménagements paysagers, la mise en valeur du 

patrimoine architectural, la localisation des places de 

stationnement et les itinéraires des mobilités douces. 

Le projet de conception devait avoir en ligne de mire, 

en outre de la grande qualité des espaces proposés, 

les préoccupations de visibilité, de sentiment de sécu-

rité, les exigences d’entretien, d’exploitation, d’accueil 

d’événements, d’accessibilité et d’ergonomie pour tous 

les usagers, tout en restant dans le cadre d’une certaine 

simplicité de moyens.

2. Programme des MEP

Le programme est présenté sur la base du cahier des 

charges qui avait été communiqué aux candidats au 

début de la procédure. Il a guidé les équipes dans leur 

projet et a permis une comparaison objective des pro-

positions. A ce stade des études, les éléments quantita-

tifs mentionnés sont indicatifs, tout comme les considé-

rations sortant du strict périmètre des MEP.

2.1. Cadre général

La place du Marché se situe sur les rives du Léman, 

bordant l’ouest de la vieille ville. Pièce maîtresse du ré-

seau des espaces publics, elle revêt un intérêt parti-

culièrement important pour la ville. Elle représente une 

des images de marque de Vevey. Le potentiel offert par 

son réaménagement en faveur d’espaces publics de 

qualité est immense et doit être à la hauteur d’une ville 

connue pour son site exceptionnel et son dynamisme 

au sein de l’agglomération Rivelac.

2.2. Historique

Vevey est une ville très ancienne, existant déjà à 

l’époque lacustre. Les romains développèrent cette 

bourgade forte de sa situation de carrefour, à la jonction 

des routes commerciales d’Avenches et de Lausanne 

conduisant à Martigny.

Au Moyen Age, un espace dédié au marché se tenait en 

bordure ouest de la ville fortifiée. Par la suite, l’extension 

de la ville s’est fait en intégrant la place du Marché, 

marquant une transition entre l’ancienne ville dense et 

les nouvelles bâtisses accompagnées de leurs jardins, 

plus diffuses.

La ville de la deuxième moitié du XIXème siècle s’est 

développée, depuis le noyau moyenâgeux, essentielle-

ment vers l’ouest et le nord, sous l’attraction de la nou-

Structure générale de Vevey et place du Marché
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velle gare et le long de deux grands axes structurants, 

la Veveyse et les voies ferrées. Ces derniers, en forme 

de croix, ont dessiné le schéma général de l’urbanisa-

tion. La ville d’aujourd’hui peut être lue selon les quatre 

quadrants ainsi définis. Parallèlement à d’autres villes 

lémaniques, construites en tournant le dos au lac, Ve-

vey a toujours conservé ce lien particulier à ses rives 

de part la situation particulière et l’espace ouvert de la 

place du Marché.

La vocation de cette place reste profondément liée à 

l’animation quotidienne de la ville et au déroulement 

de ses grands événements. Anciennement espace de 

parade militaire, elle a parallèlement toujours conser-

vé son marché, qui se tient actuellement deux fois par 

semaine. Elle accueille chaque année la foire de la 

Saint-Martin. Cette tradition veveysanne qui remonte au 

Moyen Age et qui offrait à tous les riverains du Léman 

la possibilité d’être commerçants d’un jour, a connu en 

2016 sa 547ème édition. De plus, la place se trans-

forme tous les 25 ans depuis 1851, dans le cadre de 

la Fête des Vignerons. Une ancienne pierre de pressoir 

située au centre de la place témoigne des fêtes précé-

dentes. En signe de reconnaissance de sa haute valeur 

patrimoniale, la place est inscrite en tant que bien cultu-

rel suisse d’importance nationale, tandis que la Fête des 

Vignerons qui s’y déroule a été inscrite en novembre 

2016 au patrimoine immatériel mondial de l’Unesco.

2.3. Planifications supérieures

Projet d’agglomération de 2ème génération
Au sein de l’agglomération Rivelac, Vevey figure, avec 

Montreux sa voisine, au premier rang de la structure 

territoriale de « la ville des deltas », soit la ville linéaire 

littorale qui s’étend de Corseaux à Villeneuve. Le projet 

d’agglomération vise à renforcer le caractère urbain de 

cette première strate par un développement compact, 

mixte, prioritairement autour des gares ferroviaires, ac-

compagné d’un réseau TP structurant. Il vise surtout à 

valoriser les centralités principales de l’agglomération, 

telles que Vevey et Montreux avec une importante mise 

en valeur de leur espace public central.

Plan de mobilité et d’urbanisme intégré (PMU)
La ville dispose d’un « Plan de mobilité et d’urbanisme 

intégré » (PMU, de 2011) qui vient compléter le PDCom 

de 1997. Le PMU établit la vision du développement 

de la ville, en considérant sa structure, son bâti et ses 

espaces publics, et développe un schéma de circulation 

multimodal. En termes d’espaces publics, sa stratégie 

vise à renforcer leur structure en améliorant leur lisibili-

té, leur qualité et leur rôle identitaire.

Synthèse des ateliers pour le réaménagement de la 
place de la Gare
Des ateliers de travail ont été organisés afin de préciser 

les implications du PMU, réalisé à l’échelle de la ville, 

et d’aider à la définition du cahier des charges du futur 

concours de réaménagement des espaces publics de 

la place de la Gare. Ceux-ci ont regroupé des experts 

en mobilité, urbanisme et programmation commerciale, 

les services techniques communaux et la Municipalité 

et ont permis de redéfinir en janvier 2016 la gestion des 

circulations et du stationnement dans le centre-ville.

2.4. Périmètre concerné

Le périmètre des MEP (env. 25’000 m2) couvrait la place 

du Marché de façades à façades, englobant l’entier du 

domaine public 110. Il prenait en compte les amorces 

des rues de Lausanne (DP 92 part.), du Théâtre (DP 93 

part., parcelle 325, DP 115 part., DP 113), du Lac (DP 

120 part.), J.-J. Rousseau (DP 90 part.) et l’avenue P. 

Cérésole (DP 91 part.) (cf. carte suivante). Les surfaces 

concernées sont publiques. Un périmètre indicatif de 

réflexion invitait à concevoir l’aménagement de la place 

dans le contexte plus global des rues voisines, du jardin 

du Rivage, des quais Maria-Belgia et Perdonnet.

Image directrice du PMU, 2011

Périmètre concerné et périmètre de réflexion
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2.5. Projets en cours aux abords du 
périmètre

Le centre-ville de Vevey connaît d’autres projets en cours 

de développement à proximité de la place du Marché. 

Ceux-ci influençant de manière plus ou moins impor-

tante le projet, ils ont été intégrés dans les réflexions.
 ■ réaménagement du Jardin du Rivage ;
 ■ salle Del Castillo et théâtre ;
 ■ quai Perdonnet ;
 ■ réaménagement de la place de la Gare ;
 ■ réaménagement de la RC 780, de l’avenue Nestlé et 

de la rue du Simplon.

2.6. Objectifs généraux

En tant que lieu emblématique de la ville de Vevey et 

de l’agglomération Rivelac, le réaménagement des es-

paces publics de la place du Marché revêt un enjeu 

majeur. De sa qualité dépend l’attrait et la convivialité de 

la place. La démarche des MEP visait à obtenir un projet 

d’aménagement clair, simple et lisible de jour comme 

de nuit. Il était attendu que des espaces paysagers mi-

néraux et végétaux viennent valoriser les commerces, 

les équipements publics, les services et les éléments 

patrimoniaux de la place. Il était rappelé que la place 

doit pouvoir accepter les événements hebdomadaires 

tels que le marché, ainsi que les événements plus ponc-

tuels, tels la foire de la Saint-Martin, le cirque et, tous 

les 20 à 25 ans, la Fête des Vignerons. L’objectif était 

de créer un lieu de vie favorable à la détente, à la ren-

contre, à la contemplation du paysage et à la vie en 

société.

Le programme s’appuyait sur les objectifs généraux sui-

vants :
 ■ renforcer la mise en relation de la ville et du lac (lien 

visuel entre la place de la Gare et la place du Mar-

ché, débouché en direction du lac,…) ;
 ■ renforcer le caractère accueillant et convivial de la 

place ;
 ■ aménager les espaces publics dans le souci du rap-

port entre l’échelle humaine et la monumentalité de 

la place ;
 ■ valoriser l’inscription de la place dans le contexte 

plus large de la promenade le long des rives ;
 ■ valoriser le lien et la complémentarité programma-

tique avec le Jardin du Rivage ;
 ■ renforcer le lien entre la place et le lac ;
 ■ renforcer la lisibilité du cadre bâti compte tenu des 

spécificités du patrimoine architectural présent ;
 ■ valoriser le patrimoine et l’histoire de la place.

2.6.1. Eléments programmatiques
Le maître de l’ouvrage attendait des propositions de la 

part des participants sur les aménagements indiqués 

dans la liste ci-dessous. Celle-ci n’était pas exhaustive 

et pouvait être complétée. 

Espaces publics
Les principes d’aménagement des espaces publics sont 

les suivants :
 ■ proposer une stratégie d’arborisation de la place : 

une prise de position consciente était attendue de la 

part des participants par rapport à la problématique 

du mail planté historique au sud de la place. La Mu-

nicipalité s’était engagée à compenser les arbres du 

mail abattus pour la fête des Vignerons en 1999. A 

minima, il était demandé une compensation de ces 

arbres dans le périmètre de projet, tout en veillant à 

la compatibilité de ces aménagements avec les pro-

grammes événementiels ;
 ■ tenir compte du fait que de nombreux événements 

se tiennent sur la place, cette dernière devant per-

mettre d’accueillir des usages très différents : mar-

ché bi-hebdomadaire, cirque, foire de la Saint-Mar-

tin, fête du Nouvel An,…, mais aussi des concerts, 

des expositions ou la Fête des Vignerons.
 ■ prévoir des espaces publics favorisant les usages : 

terrasses de cafés et restaurants, lieux de promenade 

et haltes ombragées, entrées des bâtiments publics 

tels que la Grenette, le musée de la Photographie, 

tout en permettant l’épanouissement d’usages non 

commerciaux (déambulation, regroupement,…) ;
 ■ offrir des aménagements permettant une appropria-

tion différenciée de l’espace public par les piétons :

 - protection des piétons des espaces de circula-

tions TIM ;

 - sentiment de sécurité : éclairage adéquat et en 

adéquation avec les différents espaces publics 

projetés ;

 - possibilité de se protéger contre les perceptions 

sensorielles désagréables : conditions météo-

rologiques, bruit, poussières, lumière éblouis-

sante, etc ;

 - aisance des déplacements pour tous : générosi-

té des espaces, absence d’obstacles, matériali-

tés des surfaces adéquates ;

 - possibilités de se tenir debout, s’asseoir et s’al-

longer : présence d’appuis, d’assises en lien 

avec la mise à profit des avantages du lieu : 

vues, terrasses,… ;

 - possibilité de se rencontrer : mobilier urbain of-

frant des espaces de conversation ;

 - possibilité de jouer et de faire de l’exercice 

(complémentarité avec le Jardin du Rivage) ;

 - expériences sensorielles positives par la qualité 
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du design, des matériaux et des détails, par les 

vues,…
 ■ gérer les évacuation des eaux claires et usées ;
 ■ maintenir la rive actuelle, les remblaiements dans le 

lac étant proscrits.

Transports individuels motorisés (TIM) et livraisons
Les accès TIM à la place sont conservés par l’avenue 

Cérésole, les rues de Lausanne, Rousseau et du Torrent, 

ainsi que par le quai Perdonnet, les plans de modifica-

tions des circulations dans le centre-ville se basant sur 

une vision générale fondée sur l’actualisation du PMU.

Les aménagements proposés doivent satisfaire les prin-

cipes de fonctionnement suivant : 
 ■ accéder aux places de stationnement en surface ;
 ■ gérer l’accès des livraisons et des véhicules d’ur-

gence ;
 ■ minimiser les conflits d’usage avec les autres modes 

de déplacement ;
 ■ assurer le mouvement des cars (rayons de giration) 

et des véhicules de livraisons.

Aménagements à prévoir : 
 ■ localisation des places de stationnement ;
 ■ aménagements spécifiques pour assurer une bonne 

cohabitation TIM / TP / MD, particulièrement aux dé-

bouchés des rues donnant accès à la place.

Stationnement 
Une réorganisation des parkings TIM publics autour du 

centre-ville, avec le renforcement de parkings existants 

et la création d’un nouveau parking public au nord de la 

gare, permet de réduire le nombre de places de station-

nement sur la place du Marché.

Les aménagements proposés doivent satisfaire les fonc-

tionnements suivants : 
 ■ gestion de l’accessibilité aux places de stationne-

ment ;
 ■ minimisation des conflits d’usages potentiels entre 

TIM et autres modes.

Les places se répartissent de la manière suivante :
 ■ dans le périmètre de projet :

 - 12 places pour personnes handicapées ;

 - 5 places livraisons ;

 - 200 places ordinaires durée 3h, (dont 2 places 

réservées aux véhicules électriques et réinstalla-

tion de la borne actuelle e-move) ;

 - 70 places deux roues motorisés ;

 - 4 places pour cars de tourisme sur l’avenue Cé-

résole ;

Les places de stationnement se localisent nécessaire-

ment en surface, les places livraisons et pour personnes 

handicapées devant se trouver proches du centre-ville. 

Les places de stationnement répondent à la catégorie C 

de la norme VSS 640 291a.

 ■ dans le périmètre de réflexion (hors périmètre de 

projet) :

 - maintien des places de stationnement exis-

tantes, pour l’ensemble des catégories consi-

dérées (ordinaires par durée, cars, livraisons, 

places handicapés, deux-roues et deux-roues 

motorisés, cf. relevés disponibles sur www.car-

toriviera.ch).

Il devait être prévu un phasage de la réduction des 

places dans l’optique du programme de 200 places ser-

vant à ce stade de jauge fixe pour la comparaison des 

propositions rendues. Ils ont également présenté des 

étapes ultérieures, en direction d’une réduction plus 

conséquente du nombre de places.

Système de détection du parking
Depuis plusieurs années, les informations de disponi-

bilité des parkings de Vevey sont collectées en temps 

réel et diffusées sur internet ainsi que sur des panneaux 

aux entrées de ville. Le parking de la Grande Place ne 

disposant aujourd’hui d’aucun contrôle d’accès, un 

système de détection basé sur les images fournies par 

des caméras a été développé. Ce système permet éga-

lement de faciliter le contrôle du stationnement par les 

assistants de police. Il est indispensable que le nouveau 

parking dispose d’un système permettant de déterminer 

en temps réel son occupation, ainsi que d’assurer un 

contrôle efficace. La mise en place d’un parking fermé 

avec contrôle d’accès permettrait de résoudre d’un seul 

coup toutes ces questions (aucun contrôle nécessaire 

et disponibilité en temps réel obtenue par le contrôle 

d’accès). Si le parking devait rester ouvert, deux solu-

tions techniques seraient envisageables :
 ■ Détection sur la base de caméras (tel qu’aujourd’hui). 

Ce système a l’avantage d’être bon marché et éprou-

vé sur la place. Il faut toutefois s’assurer que l’ins-

tallation d’une ou plusieurs caméras permette de vi-

sualiser toutes les places à monitorer, sans obstacle 

(arbres, bâtiments, etc.).
 ■ Détection sur la base de capteurs au sol. Ce sys-

tème, également fiable et efficace, peut être déployé 

s’il n’est pas possible de visualiser toutes les places 

à partir de caméras installées en hauteur. Toutefois, 

cette technologie est beaucoup plus onéreuse (5 à 

10 fois plus cher) et moins durable (remplacement 

des capteurs après 5 à 7 ans) que le système des 

caméras.
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Transports publics (TP)
L’arrêt de transport public est maintenu au nord de la 

place du Marché. Le passage des bus se fait actuel-

lement sur la rue de Lausanne et l’avenue Cérésole, 

néanmoins il s’agit de maintenir les gabarits nécessaires 

sur les autres rues qui accèdent à la place, dans la me-

sure où le tracé des lignes de bus est susceptible d’être 

reconfiguré. Le débarcadère de la CGN est maintenu à 

son emplacement actuel.

Les aménagements doivent satisfaire le fonctionnement 

suivant :
 ■ intégrer les transports publics (bus et CGN) comme 

vecteurs de l’animation des espaces publics en co-

habitation avec les modes doux ;
 ■ gérer l’accessibilité des bus (ligne 211 et 212) : ac-

cès depuis la rue de Lausanne et l’avenue Cérésole ;
 ■ favoriser la connexion entre le débarcadère et les es-

paces publics à proximité ;
 ■ prévoir un lien facilité entre les arrêts de bus et le 

débarcadère de la CGN pour les personnes à mobi-

lité réduite ;
 ■ éviter les conflits d’usage avec les bateaux CGN avec 

des objets / installations trop proches du débarca-

dère.

Aménagements à prévoir :
 ■ aménager un arrêt pour un bus (dimensions : 1 bus 

de 18 m)
 ■ aménager un arrêt passager (bus) couvert intégré à 

l’aménagement de la place.

Mobilités douces
L’ambition majeure du réaménagement de la place du 

Marché étant avant tout de rendre une partie significa-

tive de cet espace aux piétons, une part belle doit être 

faite aux mobilités douces.

Les aménagements doivent satisfaire le fonctionnement 

suivant :
 ■ minimiser les conflits d’usage entre modes (cohabi-

tations piétons-vélos, coexistence des modes : TP, 

TIM, MD) ;
 ■ assurer les continuités cyclables ouest-est, le long 

des rives du lac, rues Louis Meyer / du Lac, rues des 

Deux Marchés / du Torrent ; et nord-sud : avenue 

Cérésole / lac ;
 ■ assurer les continuités piétonnes le long des rives du 

lac et entre la vieille ville et la gare.

Aménagements à prévoir :
 ■ espaces accessibles à tous : générosité des espaces, 

absence d’obstacles, matérialités des surfaces adé-

quates (cf. aménagements des espaces publics) ;

 ■ places de stationnement pour vélos :

 - 35 arceaux vélos minimum au sein du périmètre 

de projet et 27 supplémentaires au sein du péri-

mètre de réflexion.

Constructions et activités existantes
Carrousel

 ■ proposer une nouvelle localisation dans le périmètre 

de réflexion. Une convention prévoit son déplace-

ment à court terme. 

Accès au lac
 ■ réorganiser le front du lac. Un accès à l’eau peut être 

maintenu pour les petites embarcations.

Bâtiment commercial Babettes’s sandwich (bâtiment 

commercial n°2439)
 ■ à maintenir en place. Compléter marginalement le 

programme disponible.

3. Clauses relatives au déroule-
ment de la procédure

3.1. Adjudicateur et maître de l’ouvrage

La Commune de Vevey a organisé les mandats d’étude 

parallèles en tant que Maître de l’ouvrage

Pour l’assister dans l’organisation, la Commune de Ve-

vey a mandaté le bureau urbaplan en tant que bureau 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (BAMO).

 

3.2. Genre de mandats d’étude et dé-
roulement de la procédure

La présente procédure a consisté en l’organisation de 

mandats d’étude parallèles à deux degrés selon le rè-

glement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’ar-

chitecture et d’ingénierie, édition 2009. Il s’agit de man-

dats de projets en référence à l’article 3.3 du règlement 

SIA 143. La procédure a eu pour objectif de faire tra-

vailler les participants sur la définition d’un avant-pro-

jet d’aménagement des espaces publics. A l’issue de 

ce travail, le maître de l’ouvrage a pu désigner l’équipe 

pour le mandat d’étude et de réalisation des espaces 

publics de la place. 

Précédé d’une phase de sélection des 4 équipes par-

ticipantes, la procédure s’est ensuite divisée en deux 

phases.
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3.2.1. Appel à candidature
L’appel à candidature a permis de sélectionner 4 

équipes participantes. Il s’est fait sur la base d’un pre-

mier cahier des charges préliminaire (CDC1) qui a per-

mis de définir les objectifs généraux de la démarche et 

les éléments invariants du programme.

En parallèle de l’appel à candidature, le cahier des 

charges a été complété sur la base de tables rondes 

organisées avec des représentants des habitants, des 

commerçants, et de la Commission d’aménagement du 

territoire (CAT) afin de le construire de manière concer-

tée et partagée.

3.2.2. Calendrier
Les mandats d’étude parallèles se sont déroulés sur une 

durée totale d’environ 8 mois, structurés en deux de-

grés à l’organisation similaire :
 ■ une séance de démarrage réunissant le maître de 

l’ouvrage, le bureau AMO et les équipes partici-

pantes ou l’envoi du cahier des recommandations 

pour le 2ème degré ;
 ■ une session de travail des équipes participantes ;
 ■ une présentation des propositions et un dialogue lors 

d’une séance avec le collège d’experts ;

 ■ une présentation des propositions aux membres des 

tables rondes, qui ont fourni au collège un rapport 

d’expertise portant sur les usages de la place  ;
 ■ une deuxième séance du collège d’experts, en l’ab-

sence des équipes, aboutissant à la validation des 

décisions et des recommandations.

L’ensemble des projets du 1er et du 2ème degré et le 

rapport du collège ont été présentés à la population lors 

de l’exposition publique organisée du 24 au 27 avril 

2018 dans la salle Del Castillo, puis le 28 avril 2018 sur 

la place du Marché.

3.3. Conditions de participation

Les mandats d’étude étaient destinés à des architectes 

ou architectes-paysagistes. En tant que pilotes de 

l’équipe, ces derniers pouvaient s’associer à d’autres 

spécialistes selon les compétences jugées utiles. 

Calendrier de la procédure
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3.4. Indemnisations

Premier degré
Un montant forfaitaire de CHF 20’000.- HT a rémunéré 

les prestations de chaque équipe sélectionnée au pre-

mier degré. 

Deuxième degré
Un montant forfaitaire de CHF 28’000.- HT a rémunéré 

les prestations de chaque bureau sélectionné au deu-

xième degré.

Le calcul du montant des indemnités s’est référé à la 

norme SIA 143 concernant les mandats de projets, 

à savoir une indemnité identique pour tous les parti-

cipants et équivalente à 80% des honoraires calculés 

pour une prestation équivalente en mandat direct. Cette 

estimation pour une prestation équivalente s’est réfé-

rée à l’annexe du règlement SIA 142, éd. 2009 pour la 

détermination de la somme des prix et s’est basée sur 

le total estimé à CHF 10’000’000.- HT, inscrit au pro-

gramme de législature (dont CHF 7’500’000.- HT pour 

les travaux et CHF 2’500’000.- HT pour l’organisation 

de la procédure des MEP, ainsi que les frais et hono-

raires à prévoir jusqu’à la réception des travaux et du 

dossier d’ouvrage final).

3.5. Mandat attribué à la suite de la 
procédure

Le mandat attribué à la suite de la procédure sera de 

l’ordre de CHF 200’000.- HT pour le projet d’ouvrage 

sous réserve de la votation des crédits d’études par le 

Conseil communal.

3.6. Collège et spécialistes-conseils

Selon l’article 10.3 du règlement SIA 143, le collège 

d’experts doit se composer :
 ■ de professionnels qualifiés dans les domaines déter-

minants sur lesquels porte les MEP ;
 ■ d’autres membres désignés librement par le maître 

de l’ouvrage.

Le tableau ci-contre présente la composition du collège 

d’experts. Un groupe de spécialistes-conseils assiste les 

membres du collège (tableau page 17).

Membres du collège d’experts

Président

M. Emmanuel Jalbert
urbaniste-paysagiste, 
agence In Situ, Lyon

Membres non professionnels

Mme Elina Leimgruber syndique de Vevey 

M. Jérôme Christen municipal Vevey, DU

M. Pierre Schouwey
représentant TR 
habitants

Mme Anne-Francine
Simonin 

représentante TR 
habitants

Mme Astrid Meyer
représentante TR 
commerçants

M. Alain Gonthier représentant TR CAT

M. Philippe Stuby
représentant TR 
commerçants

Membres professionnels liés au maître de l’ouvrage

M. Claude Lehrian
architecte 
directeur DAI

M. Julien Cainne
urbaniste
directeur DU

M. Gilles Grosjean
architecte-urbaniste 
DU

M. Georges Garanis
architecte
directeur DEP

Membres professionnels indépendant du maître de 
l’ouvrage

Mme Nathalie Luyet
architecte-urbaniste, 
responsable Pôle Gare 
à Lausanne

Mme Marie-Hélène Giraud
architecte, architecte- 
paysagiste, Nyon

Mme Stéphanie Perrochet
architecte-paysagiste, 
secrétaire générale 
USSP

M. John Aubert
urbaniste-paysagiste, 
CEVA, Genève

Mme Cécile Presset
architecte-paysagiste, 
Lausanne

M. Claude Schaer
ingénieur-civil, AIC 
ingénieurs, Lausanne

M. Laurent Matthey
géographe-urbaniste, 
université de Genève

M. Nicolas Meier
conservateur 
SIPAL Vaud

Membres suppléants

M. Etienne Rivier municipal Vevey

Mme Pierrette Schouwey
représentante TR 
habitants

M. Igor Andersen
architecte-urbaniste 
urbaplan, Lausanne
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3.7. Equipes participantes 

Les équipes suivantes ont été sélectionnées pour parti-

ciper au premier degré de la présente procédure : 

3.8. Documents remis aux équipes

Documents de base remis aux équipes à l’occasion de 

la séance de lancement (23/08/2017) :
 ■ Règlement, programme et cahier des charges des 

MEP n°2 (CDC v.2) (présent document) ;
 ■ Orthophotographie générale du site (format tif) ;
 ■ Relevé de géomètre avec altimétrie, réseaux souter-

rains et végétation (1/500) comportant les périmètres 

d’étude et de réflexion (format dwg, dxf et pdf) ;
 ■ Coupes transversale et longitudinale de la place du 

Marché avec façades en vue (format dwg, dxf et 

pdf) ;
 ■ Plan directeur communal de 1997 ;
 ■ Règlement d’aménagement communal ;
 ■ Plan de mobilité et d’urbanisme intégré de la ville de 

Vevey (PMU, 2011) et stratégie de mise en œuvre du 

25.01.2015 ;
 ■ Plans de modification des régimes de circulation du 

centre-ville, Direction de l’urbanisme, de la mobilité 

et du développement durable, septembre 2015 ; 
 ■ « Etude historique sur la place du Marché » de Patri-

cia Dupont et Sabine Frey, 1989 ;
 ■ « La Place du Marché à Vevey - Etude historique » de 

Bruno Corthésy, en collaboration avec Giuliana Mer-

lo, Ville de Vevey et SIPAL, mai 2017 ;
 ■ Rapport de synthèse des ateliers mobilité et com-

merçants pour le réaménagement de la place de la 

Gare, mars 2016 ;

Spécialistes-conseils

M. Sèrgio Da Costa
architecte, DU, police 
des constructions, Vevey

M. Boris Abbet
architecte, DU, aména-
gements urbains, Vevey

M. Michel Bloch
responsable Agenda 21, 
Vevey

M. Stéphane Gattone
responsable des mani-
festations, ASR, Vevey

M. Rocco Volpe
ingénieur circulation, 
adjoint, ASR, Vevey 

M. Jean-Christophe 
Birchler

ing. mobilité, b-plan 
engineering, Lausanne

Mme Florence Colace
architecte-éclairagiste, 
AFE ACE PLDA, Genève

M. Daniel Gnerre
responsable Cartoriviera, 
Vevey

Mme Marie Neumann
Déléguée à la culture, 
Vevey

Bureau pilote Adresse Bureaux partenaires

nuvolaB 
architetti 
associati

Viale De Ami-
cis 99/a
50137 
Firenze
Italia

 

Oxalis architectes 
paysagistes associés

Jean-Paul 
CHABBEY 

Francesco ALLIEVI

Dean SKIRA

Verzone Woods 
Architectes 
Sàrl

Chaussée de 
la Guinguette 
1
1800 Vevey

R35

Jean-Pierre 
DEWARRAT

MCR

AF Toscano

Atelier 
Descombes 
Rampini SA

Rue du Beulet 
4
1203 Genève

Les Eclairagistes 
associés

Citec Ingénieurs 
conseils

Pascal 
Heyraud sarl

Rue de l’Evole 
8a
2000 
Neuchâtel

edms sa

RR&A sa

CONCEPTO

Séance du collège du 7 février 2018

Tables rondes n°1 du 28 juin 2017
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■ Rapport du processus de participation de 2016 ;
■ Sondage « Albatros », ESTIA, Vevey, 2008 ;
■ Synthèse des Tables-rondes du 28 juin 2017 ;
■ Restitution de la journée participative « La place est

libre » du dimanche 2 juillet 2017 - Compléments

pour l’élaboration du réaménagement de la place du

Marché, Ville de Vevey, En Commun, 2017 : site in-

ternet : www.laplacedumarche.ch ;
■ Projet lauréat du concours du Jardin du Rivage ;
■ Plans d’installation des marchés, de la foire

Saint-Martin et photographies indicatives sur l’em-

placement des cirques ;
■ Relevé des affectations des rez-de-chaussée ;
■ Courriers d’opposition de Pro Riviera et de Pro Natu-

ra à l’arène de la Fête des Vignerons, 3 juillet 2017.

Documents complémentaires à disposition des partici-

pants :
■ www.laplacedumarche.ch
■ www.cartoriviera.ch
■ www.geo.vd.ch
■ www.map.geo.admin.ch

3.9. Contenu du rendu

3.9.1. 1er degré
Avant-projet d’aménagement des espaces publics

Quatre planches A0 verticales (84.1 cm x 118.9 cm) :
■ Plan de situation (échelle : 1/1’000) : insertion du

projet dans son contexte ;
■ Plan général (échelle : 1/500) : avant-projet de l’es-

pace public ;
■ Coupes (échelle libre) ;
■ Concept d’aménagement paysager (échelle libre) ;
■ Vignettes schématiques de concept (échelle libre) :

 - circulations multimodales ;

 - modularité du stationnement ;

 - usages quotidiens et événementiels ;

 - stratégie d’arborisation et de mise en valeur du

patrimoine ;

 - concept des ambiances nocturnes ;
■ Vue depuis le nord de la place en direction du lac ;
■ Descriptif technique séparé au format A4 des maté-

riaux pour l’expertise des coûts de construction (le

coût estimé à +/- 15%).

3.9.2. 2ème degré
■ Mise à jour des planches du 1er degré selon les

échanges avec le collège ;
■ Approfondissements ponctuels d’éléments significa-

tifs à l’échelle 1/250.

3.10. Critères d’appréciation

L’appréciation des propositions s’est basée exclusive-

ment sur les indications fournies par les participants 

et sur les informations demandées par l’organisateur. 

Le collège d’experts a apprécié les propositions sur la 

base des exigences et enjeux du cahier des charges. 

Il a appuyé notamment son appréciation sur les rap-

ports des spécialistes-conseils, dont celui émanant des 

tables-rondes consacrées à l’expertise des usages sur 

la place, ainsi que sur les critères suivants, sans ordre 

hiérarchique d’importance :

Qualités spatiales et d’usages :

■ Qualité de l’aménagement des espaces publics ;
■ Cohérence entre les principes d’aménagement et les 

principes de mobilité ;

■ Qualité de l’intégration du projet dans le site : rela-
tions établies avec l’environnement naturel, paysager 

et patrimonial.

■ Qualité des rapports du projet avec la substance bâ-

tie existante ;

■ Qualité des aménagements paysagers ;

■ Capacité de la proposition à favoriser une appropria-

tion de l’espace par ses usagers ;

■ Qualités du projet d’éclairage ;

■ Capacité du projet à fédérer et accueillir des pro-

grammes divers ;
■ Prise en compte des critères de durabilité, de qualité 

environnementale, économique et sociale. 

Qualités et fonctionnalité des déplacements
■ Fonctionnalité et coexistence des différents modes

de déplacement ;
■ Facilité et lisibilité des accès aux rives du lac, à la

vieille ville et aux quartiers à proximité ;
■ Intégration des stationnements en surface.

Aspects techniques et économiques
■ Faisabilité technique ;
■ Prise en compte des contraintes d’exploitation et

d’entretien ;
■ Valorisation de la durabilité et de l’économie des

moyens ;
■ Clarté des documents produits.
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B. Jugement 
1er degré 

Le jeudi 2 novembre 2017, le collège d’experts s’est réuni pour 

prendre connaissance des projets rendus. Chaque équipe partici-

pante a pu présenter son projet et répondre aux questions posées 

par le collège.  Le mercredi 8 novembre 2017, les projets ont été 

présentés aux membres des tables-rondes qui ont pu faire un re-

tour critique. 

Le mercredi 15 novembre 2017, une synthèse des discussions des 

tables-rondes a été présentée aux membres du collège d’experts. 

Après une analyse attentive et approfondie de chacune des pro-

positions, le collège d’experts propose au maître de l’ouvrage de 

retenir au deuxième degré les projets suivants : 
 ■ Tobias
 ■ D’Amour et d’Eau Fraîche
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Bureau pilote     
nuvolaB architetti associati

Angelo Ferrari
David Benedetti

Giorgio Furter
Jan De Clercq

Nicola Lariccia
Andrea Giromini
Elena Pollastrini
Camillo Mingaia

Marco Bernardello
Giulia Intaschi

Architectes-paysagistes
OXALIS architectes paysagistes

Nicolas Ferraud
Hikari KiKuchi

Blaise Bourgeois
Yannick De Antoni

Maria Gil
Eve Bruschet
Dimitri Vallier

Architecte
Chabbey architectes

Jean-Paul Chabbey
Malik Boukhechina

Bruno Oliveira

Ingénieur mobilité     
Francesco Allievi sa

Francesco Allievi
Francesco Gilardi

Eclairagiste     
Skira d.o.o.

Dean Skira
Diana Dropulic

Delta Aimant



    Vevey - MEP Place du Marché - rapport final    │    mars 2018    │    21/98

Concept
Le projet repose sur l’image d’une eau miroitante qui 

découle du grand paysage dans un cadre contenu, pre-

nant place dans le delta de la Veveyse, symbolisant la 

rencontre de l’eau et de la ville, entre hommes et pay-

sages. Il se traduit dans un aménagement du sol très 

recherché, très esthétique, de façade à façade.

Usages
Le collège est sensible à prise en compte de la lente 

déclivité vers le lac, gage de rapprochement entre la 

ville et celui-ci, à l’effort affiché de préciser par l’aména-

gement les vocations particulières des espaces, et à la 

recherche de la mise en valeur des entrées sur la place.

Néanmoins, le collège regrette le caractère plus contem-

platif qu’utilitaire de la proposition, qui de manière 

contradictoire n’offre pas de modification substantielle 

de la situation existante, si ce n’est de son caractère es-

thétique du traitement du sol. La proposition ne donne 

pas de réponses suffisantes à la possibilité de création 

de nouveaux usages, au-delà de la proposition d’un mo-

bilier qui peut sembler sans grande relation au contexte 

patrimonial dans lequel il s’inscrit. Sur ce projet de sol, 

les franges, au pied des façades, manquent de tenue 

et de densité. Il en résulte un sentiment de dilution des 

espaces et d’absence de repères. Le collège reste très 

perplexe sur les usages potentiels et l’habitabilité de la 

place et s’interroge sur les possibilités d’occupation et 

d’appropriation des espaces.

Mobilité et stationnement
Le collège est intéressé par la proposition de faire passer 

le trafic des voitures au nord du Bois d’Amour, ce qui a 

pour conséquence directe d’éviter une concentration de 

tous les mouvements véhicules au sud de ce dernier et 

d’apaiser le nord de la place. Cette proposition permet 

de créer une place au nord utilisable en tout temps et 

qui met en valeur la Grenette.

Le choix de localisation du parking peine par contre 

à convaincre, offrant peu de plus-value par rapport à 

l’état existant. Les voitures stationnées ne semblent pas 

contenues, ce qui rend difficile la lisibilité des limites 

du parking.

Concept éclairage
Le collège regrette la faiblesse de la proposition d’éclai-

rage qui ne met que très peu en valeur les lieux particu-

liers. Cette proposition fait plutôt penser à un remplace-

ment de l’éclairage existant.

Matérialité
Le collège note un raffinement extrême dans le traite-

ment des sols qui ne correspond pas forcément au ca-

ractère du contexte urbain et architectural dans lequel 

il s’inscrit.

Végétation
Le collège émet des doutes sur la prise en compte de la 

thématique du développement durable. Le confort cli-

matique de la place apparaît comme incertain au vu du 

peu d’ombrage et du revêtement en enrobé.

Synthèse
Le collège reconnaît la volonté de la proposition de re-

donner à la place du Marché son rôle d’espace public 

majeur et fédérateur. Mais il n’est pas convaincu par 

sa traduction dans l’aménagement très esthétisant qui 

peine à incarner l’ambition de la commune et de ses 

habitants. En effet, cette place marque par sa monu-

mentalité, mais elle est aussi le support de nombreuses 

et diverses activités et se doit de soutenir les usages 

des plus quotidiens aux plus exceptionnels. Le collège 

reconnaît l’effort de la recherche esthétique de la propo-

sition, mais s’interroge sur l’adéquation entre un projet 

de sol extrêmement travaillé, la vocation du lieu et l’ex-

pression d’une majorité des façades.

Delta Aimant
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Concept
Le projet cherche à profiter des qualités existantes de 

la place pour proposer un aménagement simple, offrant 

un grand espace central dégagé dans l’axe de la rue 

de Lausanne. Les usages du quotidien prennent place 

en périphérie, où se concentre également le stationne-

ment. Des lieux de rencontre s’articulent aux débou-

chés des rues avoisinantes.

Usages
Le dégagement d’un vaste espace libre au centre re-

tient toute l’attention du collège, même s’il s’interroge 

sur la perte de la géométrie trapézoïdale de la place 

qu’il implique. Celui-ci relève également avec intérêt la 

définition des usages différenciés selon les lieux de la 

place (chemin des écoliers, arbres à palabre, place du 

carrousel,…). Le plan lumière donne une bonne lisibili-

té au projet : des franges animées entre façades et mails 

arborés et une animation s’atténuant à mesure que l’on 

se rapproche du centre de la place. Néanmoins le col-

lège relève une certaine contradiction entre le concept 

présenté et la localisation des places de stationnement 

vers les lieux les plus animés. Le stationnement péjore 

en effet de manière fondamentale les possibilités d’ap-

propriation des franges et isole l’espace libre du centre 

de la place. Une certaine perplexité ressort du choix de 

la délimitation du cône libre, dont le sommet n’englobe 

pas la Grenette et ne permet pas d’offrir de perméabilité 

visuelle depuis l’avenue Cérésole.

Mobilité et stationnement
Le point positif de la circulation des véhicules au nord 

du Bois d’Amour est relevé, ayant pour conséquence le 

désenclavement de la Grenette au profit des piétons. Il 

entre par contre en contradiction avec la localisation de 

la voie de circulation reliant les parkings ouest et est, 

créant un effet de coupure entre la Grenette et la place. 

D’une manière générale, le collège reste perplexe face 

au parti pris de la localisation du parking. Cette théma-

tique semble avoir pris trop d’ampleur dans la définition 

du projet. De plus, le collège n’est pas convaincu par 

l’argument qui fait choisir la localisation des places de 

stationnement en fonction du remplissage du parking 

actuel. Le choix d’éparpiller les places de stationnement 

engendre une multiplication des circulations et rend 

paradoxalement plus visible la présence de la voiture 

sur la place. Ce choix réduit l’attractivité des franges 

est et ouest et créé de la complexité dans les chemine-

ments des piétons. Le collège ne comprend pas le choix 

d’ombrager les voitures et celui de décaisser les ilots de 

stationnement.

Concept d’éclairage
Le collège relève la simplicité et l’efficience du plan 

d’éclairage nocturne. Il est proposé de passer d’un 

éclairage blanc chaud pour les façades à un blanc plus 

froid vers le lac, amenant un dynamisme subtil de la 

place. L’intérêt est relevé pour l’alternance des diffé-

rents temps de la nuit. D’une manière générale, l’éclai-

rage apporte une bonne réponse aux différents usages 

de la place.

Matérialité et mobilier
Le projet apporte peu d’éléments et peu de plus-value 

quant à la matérialité proposée pour le sol.

Synthèse
Le projet présente un discours intéressant sur la place 

et fait preuve d’une certaine simplicité dans ses pro-

positions. Néanmoins sa concrétisation amène des 

contradictions, notamment par une trop grande prise en 

considération des contraintes techniques par rapports 

aux usages, par exemple dans la localisation des voi-

tures sur les franges. Le collège salue l’effort avec lequel 

a été calculé l’estimation des coûts de constructions.
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Concept
La proposition « D’Amour et d’eau fraîche » repose sur 

une analyse très fine du lieu, de son histoire et de ses 

usages, dont elle fait émerger trois intentions fortes : 

révéler le centre de la place, habiter ses franges et dy-

namiser l’espace. Ces intentions se traduisent par un 

généreux dégagement de toute la partie est de la place 

entre la Grenette et le lac et par une mise en valeur 

différenciée des franges et de l’ouverture sur le Léman.

Usages
Le collège reconnaît de grandes qualités à la proposi-

tion qui réussit à prendre en considération l’ensemble 

des usagers de la place du Marché et met en valeur 

son caractère de place dédiée aux activités. La libéra-

tion d’une partie importante de la place de l’emprise 

des voitures a pour effet de laisser libre cours à l’imagi-

nation des habitants et des diverses associations sur la 

manière d’occuper et s’approprier cet espace. Le projet 

initie de multiples propositions pour animer l’espace li-

béré et ses abords, avec des expositions temporaires, 

mais également avec une buvette au Bois d’Amour ou 

avec l’intégration de la buvette Babette’s, ou le radou-

cissement de la pente du perré, comme autant d’accé-

lérateurs potentiels du fonctionnement de la place. La 

réflexion sur la complémentarité de la place du Marché 

et du jardin du Rivage assume leur identité respective. 

Néanmoins, la faible intégration du Bois d’Amour est 

regrettée. Il conserve une ceinture de voies de circula-

tion, sans réelle plus-value par rapport à l’existant. En-

fin, si les franges sont présentées comme très actives 

et intenses, leur traduction dans le projet reste encore 

confuse et leur aménagement est faiblement convain-

cant à ce stade.

Mobilité et stationnement
Le positionnement du parking à l’ouest de la place ap-

paraît comme logique au vu de la localisation des prin-

cipaux accès à la place. Le collège est intéressé par la 

proposition d’élargir les places de stationnement afin 

de permettre aux piétons de passer plus facilement 

entre les voitures et relève l’intérêt de pouvoir conserver 

les 200 places de stationnement les jours de marché.

Néanmoins, il est nécessaire de clarifier la question du 

traitement de la définition et des limites du grand tra-

pèze minéral central avec l’empiétement du parking. La 

définition floue des espaces piétons et voitures apporte 

une certaine confusion, qu’il s’agira de clarifier. Le col-

lège émet un doute vis-à-vis d’une «image idéale» d’une 

place sans voitures qui risquerait d’occulter la réalité 

d’équipements nécessaires au maintien de 200 places 

de stationnement dans un régime d’utilisation habituelle 

(marquage, signalisation,…).

Concept éclairage
En termes d’éclairage, le projet se révèle efficace, simple 

et respectueux de la monumentalité de la place. Le col-

lège souligne son intérêt à propos de l’accompagne-

ment par un éclairage différencié des usages propres 

aux lieux spécifiques. Il regrette cependant qu’il n’y ait 

pas de réflexion quant à une gestion de la lumière selon 

les temporalités de la nuit.

Matérialité et mobilier
Si le collège reconnaît le choix esthétique et pratique 

(pour l’accueil d’événements et interventions ponc-

tuelles) d’un sol en pavés de pierre naturelle, il émet 

néanmoins des doutes quant à son caractère écono-

mique, au nettoyage après les marchés bihebdoma-

daires et interroge sa référence culturelle par rapport 

au contexte. Parallèlement, il demande que soit appro-

fondie la prise en compte des cheminements pour per-

sonnes à mobilité réduite et la réduction éventuelle des 

usages (trottinette, skate,…) lié à ce choix de matériaux.

Végétation
De manière générale, le collège observe une certaine 

modestie de la végétalisation arborée qui doit être ar-

gumentée par rapport à la volonté de renforcement 

d’usages en frange. Parallèlement, il demande d’appro-

fondir la réflexion sur le choix des essences, notamment 

pour ce qui concerne la mise en valeur de certains élé-

ments patrimoniaux spécifiques (château de l’Aile par 

exemple) et concernant la strate basse qui doit être ap-

profondie et détaillée.

Synthèse
Le collège reconnaît une grande finesse de l’analyse du 

lieu et de ses usages qui se traduit dans la pertinence 

générale des propositions. Le projet réussit à poser les 

bases d’un récit qui semble correspondre au caractère 

général de la ville de Vevey. De par la valorisation des 

franges, la libération d’un vaste espace vide central et le 

positionnement du parking à l’ouest, la proposition offre 

une riche palette d’usages futurs potentiels. Le collège 

relève une qualité et une faiblesse de la question des 

limites entre les espaces pratiqués et les espaces circu-

lés, avec d’un côté une sensibilité relative à la notion du 

traitement des limites et de l’autre côté un risque relatif 

aux transitions insuffisamment définies et à l’organisa-

tion des parcours à travers ces espaces.

D’Amour et d’Eau Fraîche
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MEP – Place du Marché, Vevey D’AMOUR ET D’EAU FRAICHE

Le delta de la Veveyse
Un important delta est formé par les deux Veveyses, celle de 
Châtel (FR) et celle de Feygire (VD), déposant les matériaux 
meubles, descendus de la montagne. Ce cône fertile consti-
tue le sous-sol de la Place. L’être humain roule sa bosse sur 
cet espace comme les alluvions entraînés et déposés par le 
cours d’eau. 
La Place s’est installée dans ce vaste delta en forme d’éven-
tail, hors les murs et en marge de la ville médiévale, côté oc-
cidental des secondes fortifications et au delà de la «Porte au 

ent» et de celle du «Sauveur». 
Elle a pris place à l’extérieur des anciens fossés défensifs, 
dont une ruelle du tissu urbain médiéval a conservé la mé-
moire, là où s’ancraient l’ancien canal de la Monneresse et 
ses moulins intra muros. 
La Place se situait alors à la rencontre entre le bourg et la 
campagne.
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Concept TP / mobilité douce

Concept stationnement / acces TIM

Perception de la place et du lac vont de pair et les deux sites, 
l’anthropique et le naturel, connaissent dès lors une réson-
nance mondiale avec LA Fête des Vignerons et LE lac Léman.

ne «quatrième» façade est perçue : l’architecture naturelle 
que forment à l’unisson lac et couronne de montagnes en ar-
rière-plan. Elle est «fermée » par une large ouverture
Une ville industrieuse et festive
Originellement lieu d’échanges et de transbordement de 
marchandises dont la Place est le centre névralgique, la ville 
a développé, à partir de ses moulins, un artisanat puis une 
industrie mécanique, alimentaire, etc. Dès la fin du X IIIe s., 
elle accueille la te des ignerons d’abord défilés en ville, 
puis mises en scène sur la Place). Cette manifestation va 
conna tre un succès croissant, y compris à l’étranger. 
Avec le tourisme naissant et orissant tout au long du XIXe s., 
on y venait pour la beauté du paysage ambiant sur les traces 
de Rousseau. La ville cumulera dès lors un sens de l’ingénio-
sité et du labeur ainsi qu’un esprit de fête et de loisirs.    

Du port à la place du Marché
De la montagne descend le célèbre fromage de gruyère ex-
porté vers Genève et Villeneuve, et le bois. Du lac viennent 
le vin du hablais et la pierre de Meillerie. la Place est mul-
tifonctionnelle : embarquement et débarquement des mar-
chandises, le gruyère en tête entre 1650 et 1800, halles, dé-
p t de sel dit la «Saunerie», puis douane. 
Avec l’arrivée du chemin de fer et le développement de l’in-
dustrie le long de la Veveyse, la Place perd sa fonction de 
transbordement  elle se libère des marchandises, à l’excep-
tion notable du marché, et passe ainsi d’un statut commercial 
à celui d’un espace récréatif : promenade, manifestations 
culturelles, artistiques, etc. 
Son principal atout : une vaste étendue désormais située à 
l’intérieur de la ville, proche de la gare, en légère pente certes, 
mais toujours tournée vers le lac, sa raison d’être originelle.
Le lac, lui, demeure omniprésent, en particulier avec le chan-
gement de perception de sa fonction, d’aire de transport à la 
notion de «grand paysage».

N

Plan de situation - 1:1000
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1/500
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Mobilité
Le projet prévoit un parking de 200 places situé dans la par-
tie Ouest de la Place. Les places sont dimensionnées pour un 
niveau de confort B : largeur .  m, longueur m, avec des 
allées à sens unique de m de large. La largeur des places 
est fortement accrue, en comparaison à la largeur actuelle de 
2.3m, ce qui favorise énormément la perméabilité piétonne.
Les places pour personnes à mobilité réduite sont disposées 
c té Grenette au ord et c té débarcadère au Sud. Les  
places existantes situées dans le Bois d’Amour sont suppri-
mées. 
Le principe de circulation du par ing est à sens unique. Les 

entrées se font par l’Ouest et le Nord (Torrent, Cérésole et mino-
ritairement Lausanne). Les sorties se font soit par le Nord (Céré-
sole , l’Ouest orrent  et en cas de besoin par le Sud Perdon-
net). 
Le transit à travers la Place est fortement limité par la contrainte 
de la traversée de l’allée de circulation du parking (manœuvres, 
vitesses réduites, etc). Deux passages transversaux sont par 
ailleurs proposés en relation avec les rues du Torrent et Louis-
Meyer. 
Les places de livraison sont situées à l’entrée de la Place par 
l’Ave érésole, aux débouchés des rues des Deux Marchés et 

du Lac. Les places 2 roues longent la frange Ouest du Parking 
et les places vélos sont réparties par petits groupes. 
L’arr t de bus est déplacé à la Rue de Lausanne, avant le Bois 
d’Amour, ce qui permet d’ouvrir d’avantage la perspective de 
l’Avenue Cérésole, de la gare au lac. En cas de souhait de mo-
dification future du parcours P, une boucle est possible par 
les rues de la Madeleine et du orrent, avec l’arr t de bus sur la 
Place, en déplaçant quelques places de stationnement.
Les entrées et sorties de la Place ainsi que le Parking sont en 
zone de rencontre. Le reste est en zone piétonne avec vélos, 
livraisons et véhicules de secours autorisés. 

zone piétonne

 zone 30 km/h

zone de rencontre

zone 50 km/h

Concept vitesses / circulations

circulations IM

circulations P lignes desserte «Marché»

circulations P lignes desserte «Proposition future»»
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Toucher le lac
L’eau fascine, elle stimule tous les sens : présence sonore et 
olfactive, résonance désaltérante et piscicole, attirance du 
toucher et du regard, le lac éxerce un appel hors pair. 
Le projet invite à s’approcher du lac, à le carresser du regard 
et de la main. L’eau infuse également la Place par le biais d’un 
jeu d’eau composé de brumisateurs. La fine brume produite 
dématérialise par moments le sol minéral, confondant ainsi les 
limites entre terre et air.
La rive est désencombrée de ses obstacles et l’inclinaison 
du perré est adoucie, le rendant praticable même avec des 
enfants en bas âge. Le perré est reconstruit en gradines incli-
nées, les pierres existantes sont récupérées et complétées de 
béton saupoudré de mica, scintillant sous la lune.
La plage vient s’adosser au perré, permettant de rester en 
place toute l’année. Des passerelles en bois permettent de 
la franchir par mauvais temps. Des chaises longues urbaines 
invitent à s’allonger au bord de l’eau. 

Révéler le centre 
Dans la simplicité et l’ouverture la Place évolue pour accueillir 
plus de vie.
Entre le Bois d’Amour et l’étendue du Lac nourrie par l’eau 
fraîche des montagnes, le grand tapis incliné de la Place re-
çoit la vie quotidienne des eveysans et des visiteurs.
La Place respire largement et s’ouvre sur le grand paysage, 
elle nous met en relation avec le sublime : le Lac et les Alpes. 
Elle nous invite à la traverser mais aussi à s’arr ter, à prendre 
le large et à prendre ses aises : la vie en société.
Le centre de la Place peut tout accueillir les bras ouverts.

Dynamiser l’espace
La Place est animée par les mouvements traversants et les 
percées visuelles. Espace de respiration dynamique par ex-
cellence, elle invite le regard et le corps à la sillonner.
Les vues depuis les entrées principales de la Place sont valo-
risées, notamment la perspective depuis la Gare jusqu’au Lac 
sur l’Ave Cérésole, ainsi que celles depuis les Rues de Lau-
sane et du Théâtre, qui sont désencombrées de voitures. Les 
transversales sont églement libres d’obstacles et cadrées par 
les nouvelles plantations d’arbres.
Les possibilités de trajectoires et d’appropriations sont in-
nombrables. Les chemins s’entretissent, les regards se 
croisent, les liens se nouent, les débouchés de ruelles ap-
pellent. Dans cet espace redynamisé tout est possible.

Le café Babette, rénové et légèrement agrandi, dispose d’une 
terrasse en bois avec quelques tables. Au Sud, en appui sur 
l’enrochement actuel, le dec  dégagé permet à chacun d’ap-
procher le niveau de l’eau et peut se prolonger d’un ponton 
ottant amovible. 

La relation à l’eau est ainsi améliorée et enrichie. 
Matérialiser le sol
Les diverses textures de l’eau, allant du plus lisse au frissonnant 
et au froissé, sont évoquées subtilement dans la texture du sol. 
Le tapis de la Place est pavé de grès suisse en petit format irré-
gulier. Il est posé en ligne avec de légères in exions dans l’orien-
tation qui induisent un effet de moiré en perspective. 

e sol de pierre naturelle posé sur lit de sable offre une grande 
durabilité, permet la souplesse nécessaire aux interventions 
ponctuelles et donne un aspect précis, uniforme et harmonieux. 
L’eau et la roche ont toujours façonné ce paysage.

Habiter les franges
Le projet met en valeur le patrimoine architectural et renforce 
l’arborisation le long des franges, afin d’y accueillir aimable-
ment le passant. Le Bois d’Amour s’élargit d’une rangée de 
tilleuls, de nombreux platanes accompagnent les terrasses et 
un alignement de Prunus avium, avec une délicate oraison, 
souligne le Château de l’Aile.
Aux endroits libres de terrasses de cafés un mobilier d’agré-
ment accueille tout un chacun pour un sou e au calme. Avec 
la présence du végétal, de l’ombrage et du mobilier urbain, 
avec le sol en stabilisé, l’étendue de la Place est ramenée à 
l’échelle de l’étre humain, qui s’y sent invité, attendu.
Les terrasses sont nivelées afin de pouvoir installer les tables 
à m me le sol, des bandes de graminées permettent de diffé-
rencier les espaces. Les parasols sont harmonisés : rectangu-
laires et pourquoi pas rouges ?
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Ville d’Images  
Aujourd’hui la culture est un axe essentiel du rayonnement de 

evey. La dimension « ille d’Images » est intégrée au projet 
d’aménagement de la Place du Marché.
Un dispositif d’exposition des images est proposé, le long du 
parking avec du mobilier démontable qui puisse permettre 
à la collectivité d’y installer des manifestations autour des 
images à moindre co t. Ainsi des expositions pourraient tre 
montées avec vélocité sans entraver la circulation des pié-
tons sur la place et sans oblitérer la vue sur le lac.
Les modes de production et de présentation des images évo-
luent rapiderapidement. Nous proposons des aménagements 

« te du partage et de la solidarité mais aussi celle des 
bonnes affaires et des retrouvailles entre travailleurs de la 
terre, ceux de la plaine, de la montagne et de la vigne ».
Une fois l’an, la Place accueille le cirque Knie et la fête de 
la Saint Sylvestre, pour le grand bonheur des jeunes et des 
moins jeunes. 
Deux fois par semaine, la Place héberge et sert de « génial » 
décor au marché. Un moment fort et festif autant que com-
mercial, où grouillent p le-m le des humains en mouvement, 
une foule bigarrée, et des voitures immobilisées.

La place est en réalité une «f te» de chaque jour, de chaque 
heure et de chaque instant, une place qu’anime, habite, vivifie 
et dynamise chaque mouvement de chaque passant. C’est 
un génial lieu d’usage, diurne et nocturne, un héritage du 
passé au service du présent. n lieu de vie et d’exception     

Une Place aux temporalités multiples 
A chaque génération la Fête des Vignerons transforme la 
Place pour la liesse de la population d’ici et d’ailleurs, contri-
buant au renouvellement cyclique de l’image de la ville. 
ous les deux ans, le festival Images investit la ille pendant 

près d’un mois. Son engagement avec la Place pourrait tre 
enrichi et décliné de manières diverses. La Place dispose 
d’un important potentiel comme lieu d’expositions et de com-
munication. 

haque année en novembre, la oire de la Saint-Martin 
marque le passage de l’automne à l’hiver sur toute la Place. 

permettant d’imaginer différentes modalités de monstration: 
une for t de panneaux à fixer à m me le sol  ou une for t 
d’écrans vidéo fournie par des bornes électriques disposées 
régulièrement sur toute la longueur de la place ; des projec-
tions au sol facilitées par des lampadaires sur lesquels du 
matériel vidéo peut être installé…
La Place devient un forum polyvalent, un espace en transfor-
mation permanente et à l’expérience renouvelée. Les images 
en façonnent l’identité tout en laissant la possibilité d’inventer 
d’autres usages : des spectacles, des f tes de voisinage, une 
foire avec des stands…

Projection au sol

Exposition

Forêt d’écrans

Journée sans voituresLe Marché

Parking actuel Parking réduit Parking projet Parking projet réduit Parking projet fortement réduit

La oire Saint Martin

Forêt d'écransPlace du Marché 15.10.17
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L’exposition La forêt d’écrans Les projections au sol ou sols animés Le cirque Knie La patinoire ?

Sol animé

Occuper l’espace

Le concert La scène ottante L’évènement - oupe du Monde, St Sylvestre...
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Coupe BB’

2

3

5

1

4

6

1. Le bois magique

3. La façade EST

5. La rive

Une atmosphère calme
Une déstructuration mystérieuse 

2. La lanterne
Rassurante et discrète

Un véritable repère

Une expression vernaculaire
Une poche conviviale et festive

4. Le centre
Un reflet

A l’échelle de la place

6. La façade OUEST
Une limite en contre-jour

Une nappe de lumière douce

Une évasion vers l’horizon
Des soulignements ponctuels

Mise en lumière
Des sons, des odeurs, des paysages, des usages différents.
Un vaste espace, une large ouverture sur le lac sombre, un 
projet global.
La Place du Marché est encadrée par quatre faces 
uniques, chacune marquée par des usages et une histoire 
propre. L’enjeu lumière est ici d’accompagner ces usages de 
façon cohérente les unes par rapport aux autres et adaptée 
au projet. 

Le « bois magique » autour du café du Bois d’Amour, est un 
lieu à revaloriser, lieu de repos. Eclairé par des appareils sus-
pendus déstructurant la nuit par la lumière la trame régulière 
du jour. 
La Grenette est totalement remise en valeur, telle une lan-
terne, elle est visible de loin, depuis le lac ou de près, rassu-
rante et douce.
La ligne directrice fictive entre la Grenette et le lac marque 

l’ancien fossé où se trouvent actuellement les terrasses ani-
mées. Côté festif de la Place, cette zone s’exprime seule. 
Pourtant une guirlande, expression vernaculaire, la parcourt 
et les parasols rouges éclairés font ressortir des touches co-
lorées.
Les guirlandes sont en partie fixées sur trois hauts mâts. 
Ces mâts composés de multi-projecteurs couvrent le centre 
d’une nappe de lumière douce et agréable au quotidien.

La rive, lieu de contemplation, de retour au calme… marcher 
paisiblement vers le jardin du Rivage. Seule touche de lu-
mière : Babette, un repère important et emblématique.
La face Ouest est composée de bâtiments en enfilade. Ils ap-
paraissent en clair-obscur ou se cachent à l’arrière des arbres.
Nous proposons un éclairage uniquement dans les tons de 
blancs, sobre.

Le grand espace ouvert de la fin du XIXème.

D’Amour et d’Eau Fraîche
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Bureau pilote     
Atelier Descombes Rampini

Julien Descombes
Pierre Brossard
Eliott Dujardin

Ingénieurs mobilité     
Citec ingénieurs conseils

Fabienne Verrey
Matthieu Plawecki

Eclairagiste     
Les Eclairagistes associés

Laurent Fachard
Joseph Frey
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Concept
La proposition du projet « Tobias » repose sur une 

bonne analyse historique de la place du Marché et de 

son contexte. Son parti pris révèle une grande franchise 

en proposant une arborisation très généreuse dans le 

pourtour de la place et en maintenant le parking au 

centre. L’arborisation vient englober la place, jouant le 

rôle d’une articulation sur le cheminement des rives, 

entre ville et lac. Le collège apprécie la mise en scène 

de l’ouverture sur le lac, l’épaisseur et l’animation don-

née aux franges et reconnaît la mise en place de vesti-

bules créant une relation plus sensible avec le paysage 

qu’une vue directe.

Cela dit, ce concept propose une réelle rupture par rap-

port au caractère de la place issu de son évolution his-

torique. Il s’agira d’affiner / préciser / doser ce parti pour 

qu’il se rattache de manière plus évidente à ce qui fait 

les qualités de la place à ce jour.

Usages
Le collège reconnaît au projet une grande qualité 

d’usage, d’habitabilité et de confort saisonnier, mais 

également une maîtrise de la complexité de l’accueil 

et de la temporalité des manifestations qui viennent y 

prendre place. La valeur ajoutée des franges est ap-

préciée, en particulier dans sa réponse aux enjeux du 

réchauffement climatique et en ce qui concerne ses 

usages potentiels, signe d’une réelle prise en compte 

de l’échelle humaine. Le caractère astucieux du jeu 

avec les contraintes est relevé, sans nécessairement 

être considéré comme abouti, avec notamment l’utili-

sation d’une arborisation en cépée adoptant le rythme 

de la Fête de vignerons. Le rapport franc avec le lac est 

apprécié, même si le caractère minimaliste des aména-

gements proposés interroge.

Par contre, le collège émet des doutes au sujet de l’adé-

quation entre le projet présenté et l’identité patrimoniale 

de la place, s’agissant de l’arborisation, de la perte de la 

géométrie trapézoïdale de la place, de l’ouverture entre 

la Grenette et le lac et d’un effet de rétrécissement de 

l’espace.

Mobilité et stationnement
Le collège n’a pas trouvé de consensus quant au posi-

tionnement du parking au centre. S’il reconnaît un in-

térêt fort pour le dégagement des franges qu’il permet, 

il remarque que l’image produite ne change pas fonda-

mentalement de la situation existante. Si le principe de 

libération progressive du centre de la place est appré-

cié, il est regretté que la tenue du marché bihebdoma-

daire se fasse au détriment d’une partie des places de 

stationnement.

Concept éclairage
La proposition fait preuve d’une très bonne analyse du 

site et de ses besoins, tant en termes d’usages que de 

temporalités (nombreuses réponses selon les heures 

de la nuit). Une contradiction est néanmoins soule-

vée entre le caractère éco-responsable proposé et le 

nombre d’appareils utilisés.

Matérialité et mobilier
Le collège demande des approfondissements sur le trai-

tement de la partie centrale de la place, ainsi que sur les 

choix liés au mobilier prévu dans les franges.

Végétation
Le concept d’arborisation proposé n’a pas fait l’objet 

d’un consensus auprès des membres du collège. D’un 

côté, le geste d’arborisation jugé trop fort, dénaturant 

l’identité patrimoniale de la place et escamotant les fa-

çades, interroge sur la pertinence de ce type d’inter-

vention à cet endroit. Le vocabulaire naturel n’apparaît 

pas approprié : «herbes au pied des arbres», «bois des 

hauteurs forestières», «caractère de jardin à la place». 

De l’autre côté, le collège reconnaît que cette proposi-

tion d’arborisation n’est pas nécessairement incompa-

tible avec le vocabulaire et l’identité urbaine attendus 

pour la place.

Un approfondissement important est demandé, tant en 

ce qui concerne le rapport entre l’arborisation et l’iden-

tité patrimoniale, qu’en ce qui concerne son évolution 

dans le temps (quelle image au moment de la réalisa-

tion de la place, 10 ans après, 25 ans après ?), ou en-

core la prise en compte des usages et des facilités du 

quotidien de la place (livraisons, etc.).

Synthèse
Si le collège reconnaît les qualités paysagères et 

d’usages véhiculées par le concept, l’adéquation entre 

ce concept et le lieu reste à démontrer. 

Comment expliciter l’évolution fondamentale du carac-

tère de la place ? Est-ce un lieu approprié pour accueillir 

la végétation arborée dans cette mesure ? Quelle mise 

en valeur des façades? Quel rapport aux autres espaces 

publics des rives ? 

Tobias
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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 L and.

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 one 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 di cilement 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. ne 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 ête 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 ête. 

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.

Tobias
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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

Tobias
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MEP - PLACE DU MARCHÉ ADR / LEA / CITEC TOBIAS

COUPE CC’ 1-250

COUPE DD’ 1-250

COUPE AA’ 1-50

COUPE BB’ 1-50

Tobias
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MEP - PLACE DU MARCHÉ ADR / LEA / CITEC TOBIAS

Tobias
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C. Recom-
mandations 
pour le 2ème 
degré 

A la suite du 1er degré des mandats d’étude parallèles, les membres 

du collège d’experts ont proposé au maître de l’ouvrage de retenir 

deux équipes pour le 2e degré de la procédure.

Ces deux équipes ont reçu un document synthétisant les recom-

mandations générales et particulières pour le 2e degré qui a dé-

marré le 30 novembre 2017 et qui est reproduit ci-après.
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Le deuxième degré de la procédure a débuté avec l’en-

voi du cahier des recommandations aux deux équipes 

dont les projets ont été retenus : 
 ■ Tobias
 ■ D’Amour et d’Eau Fraîche

1.1. Calendrier

Le deuxième degré de la procédure s’est déroulé de la 

manière suivante :
 ■ envoi des recommandations : 30 novembre 2017 ;
 ■ rendus des projets du 2e degré : 22 janvier 2018 ;
 ■ présentations au collège d’experts : 24 janvier 2018;
 ■ présentation aux tables rondes : 30 janvier 2018 ;
 ■ séance de délibération du collège mercredi 7 février 

2018.

2. Recommandations générales 
aux équipes

Le collège d’experts reconnaît les efforts fournis par les 

mandataires dans la construction d’un récit particulier 

pour le projet de réaménagement de la place du Mar-

ché. Il émet toutefois le souhait que ce récit soit renfor-

cé dans sa dimension de mise en relation entre le projet 

et la substance de l’identité de Vevey afin de positionner 

les propositions en cohérence / en évolution / en rupture 

par rapport à la manière dont la ville évolue. 

L’enjeu consiste à contextualiser et rendre intelligibles 

les partis pris des projets, notamment sur certains 

points particuliers :
 ■ étayer la position par rapport au mail planté histo-

rique au sud de la place. Quels sont les intérêts à 

reconstituer ou à ne pas reconstituer le mail ? Sans 

se limiter à une stricte justification liée à la perte d’un 

usage historique, quel arbitrage effectuer entre l’om-

brage et le cadrage / le dégagement des vues ? 
 ■ préciser la stratégie d’arborisation de la place et des 

franges: quel équilibre entre arborisation et lisibilité 

de l’ampleur et de la géométrie de la place ? Quel 

équilibre entre arborisation et caractère de «place» ? 

Quelle relation entre arborisation et usages ? Quelle 

prise en compte des nécessaires dégagements vers / 

depuis les rues avoisinantes ? ;
 ■ préciser les intentions de mise en valeur du patri-

moine architectural : cadrage, dissimulation, éclai-

rage ? Attitudes par rapport aux éléments architectu-

raux singuliers (Grenette, Château de l’Aile,…) et par 

rapport aux ensembles architecturaux (alignements 

de façades…) ? ;
 ■ clarifier les partis pris par rapport à la prise en 

compte des dégagements visuels sur la place et de-

puis les axes d’arrivée dans la place : cadrage, ou-

verture, filtre…
 ■ affiner les propositions en relation avec la séquence 

d’espaces publics le long des rives (jardins du Ri-

vage, place de Marché, quai Perdonnet et au-delà) : 

reconnaître le caractère exceptionnel de la séquence 

de la place du Marché dans le réseau des autres es-

paces publics lacustres de Vevey et dans sa relation 

singulière au lac (grève). Quelle épaisseur doit être 

donnée à la rive ? Comment transformer cette rive 

pour pouvoir expérimenter le lac autrement que par 

la vue ? Préciser les propositions d’aménagement sur 

le front sud de la place en approfondissant la ques-

tion des usages (identification de scénarios d’usages 

saisonniers et temporaires).
 ■ remettre en question la présence de l’eau sur la 

place, le collège n’étant pas convaincu de sa perti-

nence en proximité directe du lac.

Le deuxième degré de la procédure vise également à 

préciser certains éléments techniques, listés dans les 

points suivants : 
 ■ fournir un schéma de principe de récolte des eaux ;
 ■ préciser la matérialité des limites entre espaces voi-

tures et piétons ;
 ■ préciser le système de gestion des stationnements, 

notamment par rapport au dispositif de télégestion 

des places ;
 ■ préciser la localisation des 4 places de stationne-

ment pour cars de tourisme ;
 ■ prendre en compte les recommandations de la 

norme SIA 491 «Prévention des émissions inutiles 

de lumière en extérieur» ;
 ■ présenter des images de l’évolutivité du projet (t0, t + 

10 ans, t + 25 ans), en particulier en ce qui concerne 

1. Deuxième degré des MEP



Vevey - MEP Place du Marché - rapport final    │    mars 2018    │    48/98

l’évolution de la végétation prévue (notamment se-

lon les essences d’arbre, leur entretien, leur taille : 

architecturée ou développement semi-libre, taille en 

cépée, etc...) ;
 ■ détailler les rapports entretenus entre l’aménage-

ment des espaces publics et les rez-de-chaussée 

des bâtiments (plans ou coupes de détail sur cer-

tains fronts de bâtiments) ;
 ■ retravailler la proposition de maintenir la circulation 

des véhicules au sud du Bois d’Amour qui n’a pas 

convaincu le collège ; 
 ■ proposer des matériaux de revêtement du sol en 

bonne intelligence avec la tenue des évènements en 

termes d’entretien et de maintenance ;
 ■ réfléchir au traitement particulier du Babette’s, du 

bâtiment du poids du foin et du kiosque de la CGN (y 

compris thématique des WC publics).
 ■

Il est également à noter que le rez-de-chaussée de l’im-

meuble Grand-Place 5 va prochainement accueillir un 

restaurant lié au Guesthouse, qui peut potentiellement 

modifier la perception du côté ouest de la place.

3. Contenu du rendu

Avant-projet d’aménagement des espaces publics
Quatre planches A0 verticales (84.1 cm x 118.9 cm)

 ■ Plan de situation (échelle : 1/1’000) : insertion du 

projet dans son contexte (représentation du parking 

totalement occupé) ;
 ■ Plan général (échelle : 1/500) : avant-projet de l’es-

pace public, avec indications des altimétries proje-

tées aux points névralgiques (représentation du par-

king vide, illustration du marquage au sol, nature et/

ou vocation des traitements de sol, du mobilier, des 

équipements et des plantations) ;
 ■ Approfondissements ponctuels d’éléments significa-

tifs à l’échelle 1/250 (choix libre) ;
 ■ Coupes (échelle libre) ;
 ■ Présentation des fondamentaux du projet ;
 ■ Vignettes schématiques de concept (mise à jour, 

échelle libre) :

 - circulations multimodales ;

 - modularité du stationnement ;

 - usages quotidiens et événementiels (notamment 

marchés hebdomadaires) ;

 - stratégie d’arborisation (préciser la stratégie 

d’entretien, notamment les végétaux à tailler et 

ceux à laisser en port naturel) ;

 - stratégie de mise en valeur du patrimoine ;

 - concept des ambiances nocturnes.

 ■ Point de vue (à échelle humaine) du nord vers le lac 

et point de vue aérien (env. 45°) depuis le lac vers 

le nord ;
 ■ Plan des démolitions envisagées (superposition du 

projet et des éléments existants non maintenus) 

(échelle libre) ;
 ■ Grille descriptive des éléments de mise en œuvre 

(matériaux, plantations, éléments de mobilier et 

d’équipement) : chiffrer tous les volumes, surfaces, 

longueurs et objets prévus par type et selon les ca-

ractéristiques de mise en œuvre (selon grille d’ana-

lyse estimative fournie).
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D. Jugement 
2ème degré

Le mercredi 24 janvier 2018, le collège d’experts s’est réuni pour 

prendre connaissance des deux projets rendus. Les deux équipes 

participantes ont pu présenter leur projet et répondre aux questions 

posées par le collège. Le mardi 30 janvier 2018, les projets ont été 

présentés par les équipes aux membres des tables rondes qui ont 

pu faire un retour critique. 

Lors de la séance du mercredi 7 février 2018, après une analyse 

attentive et approfondie des deux propositions, le collège d’experts 

a proposé au maître de l’ouvrage de retenir pour la poursuite des 

études le projet :
 ■ D’Amour et d’Eau Fraîche, de l’équipe pilotée par le 

bureau Verzone Woods architectes.
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Bureau pilote     
Atelier Descombes Rampini

Julien Descombes
Pierre Brossard
Eliott Dujardin

Ingénieurs mobilité     
Citec ingénieurs conseils

Fabienne Verrey
Matthieu Plawecki

Eclairagiste     
Les Eclairagistes associés

Laurent Fachard
Joseph Frey

Tobias
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Le projet Tobias propose une place généreusement ar-

borée aux franges larges et végétales. Par rapport au 

premier degré, le projet fait le choix de décaler légè-

rement le parking vers l’ouest, ce qui a pour avantage 

d’améliorer un peu la relation entre la Grenette et le 

Léman. La proposition créé ainsi une réciprocité entre 

l’ouverture de la ville vers le lac et la pénétration de la 

continuité arborée des rives dans la ville. La place de-

vient une séquence particulière du cheminement des 

rives. Le grand dégagement, le maintien de l’ouverture 

visuelle en direction du lac et les franges arborées re-

connaissent en même temps le rôle de place publique 

urbaine du lieu et la relation particulière entre le Léman 

et la ville qui est à l’origine même de la place. 

Le caractère organique de la proposition offre une ri-

chesse d’expériences diverses dans les franges. Ainsi, 

en termes d’usages, le projet fait la part belle à la valo-

risation d’endroits particuliers, diversifiés, d’aménage-

ments souples, offrant de multiples possibilités d’appro-

priations. 

Une des forces du projet est de faire dialoguer la grande 

échelle et le quotidien des usages. Il propose en ce sens 

une vue bien cadrée en révélant la magnificence du lieu 

tout en permettant les usages du quotidien. L’élargisse-

ment des franges est une invitation à y déambuler, à s’y 

s’asseoir ou à les explorer. 

A ce titre, la mise en valeur du Bois d’Amour est révé-

latrice du projet pour l’entier de la place. En renforçant 

son arborisation au sud et en instaurant une nouvelle 

relation avec la place grâce au passage des circulations 

au nord, le projet favorise l’identité particulière du lieu. 

Le caractère accueillant de l’épaisseur végétale du Bois 

d’Amour est en quelque sorte appliqué à l’ensemble du 

périmètre de la place, offrant un foisonnement de lieu 

ombragés, protégés, de lieux pour s’asseoir, comme au-

tant d’espaces confortables aux appropriation multiples. 

Le projet donne à la place un caractère naturel et vivant 

tout en détaillant toute une palette d’usages : le marché 

bi-hebdomadaire, l’accueil d’événements,… 

Le collège s’interroge néanmoins au sujet d’une cer-

taine dissimulation des façades qui encadrent la place 

de par le foisonnement des franges arborées et notam-

ment leur caractère étagé (arbres en cépée et arbres en 

haute tige).

L’évolution quant à la matérialisation du sol et le choix 

de la continuité du sol pavé ancre la Grand-Place au 

centre historique de Vevey. Il présente ainsi un espace 

unifié de façade à façade. 

Le collège apprécie la générosité de l’espace au sud, 

la possibilité d’y accueillir des activités temporaires et 

l’intégration du cheminement des rives. Le collège s’in-

terroge par contre sur le choix des emmarchements en 

béton jusqu’à la grève qui vient modifier le perré histo-

rique.

En termes de mobilité, la circulation de la rue de Lau-

sanne déviée au nord du Bois d’Amour libérant le nord 

de la place est très appréciée. Le collège relève égale-

ment l’efficience de la proposition du parking, malgré le 

fait que celui-ci occupe encore les 4/5 de l’espace ou-

vert central pavé de la place. Malgré la relative compa-

cité verticale du parking, les traversées piétonnes d’est 

en ouest semblent difficiles.

Un certain nombre d’incertitudes demeurent enfin 

concernant l’organisation des marchés sur le flanc est 

de la place compte tenu de la générosité des plantations 

prévues et de la relative proximité des places de station-

nement subsistantes dans le projet.

Tobiasnon retenu
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Lors de cette deuxième phase, le 
projet conforte ses positions de 
base mais se modifie en tenant 
compte des remarques formulées 
dans le cahier de recommanda-
tions issu du jury du premier degré. 

Sur la question du sol tout d’abord, 
la proposition supprime l’insertion 
d’une géométrie rectangulaire au 
centre de la place au bénéfice de 
la continuité du sol pavé issu du 
centre historique, désormais uti-
lisé de manière systématique pour 
l’ensemble de la surface. Cette 
simplification permet une meilleure 
reconnaissance de la géométrie 
trapézoïdale de la place du Marché, 
tout en maintenant la volonté d’ins-
crire ici un moment particulier de la 
promenade des rives. En offrant de 
manière simultanée, un grand dé-
gagement visuel vers l’intérieur du 
tissu urbain et une relation directe 
à l’eau, la place du Marché offre 
une séquence inédite et riche en 
potentialité pour la vie de la cité.

L’eau joue un rôle clé dans le 
caractère remarquable de cette 
place. Nous avons montré lors de 
la première phase comment la rela-
tion entre la position géographique 
de la ville et le lac a fondé l’exis-
tence même de la place du Mar-
ché. Demain, les nouveaux amé-
nagements permis par la réduction 
de l’emprise du stationnement per-
mettront de retrouver d’autres rela-
tions, peut-être plus intenses entre 
place et eau. Tout d’abord par le 
maintien de l’ouverture visuelle en 
direction du lac. L’arrivée sur cet 
espace et le choc, la découverte, à 
cette occasion de la vue sur le lac, 
sont à maintenir et à accentuer. Et 
cette surprise nous semble préfé-
rable a la réimplantation d’un mail 
historique dont l’origine est liée à 
des problématiques, celles du mar-
ché, aujourd’hui inopérantes. 

Mais cette relation ne saurait res-
ter purement visuelle et la place 
du Marché, en se prolongeant 
jusqu’au lac par des grands em-
marchements et une grève per-
mettront à Vevey Plage de trouver 
ici une réalité et aux promeneurs 
des rives une séquence inédite, ur-

baine et lacustre. Cette précieuse 
présence de l’eau est maintenue 
sur la place avec les lames d’eau. 
Elle n’est pas semblable au rapport 
physique et visuel de celle offerte 
par le lac, mais la complète. Elle 
s’inscrit aussi dans l’idée de la 
trace des anciens cours d’eau des-
cendant jusqu’au lac ainsi que des 
fossés entourant la ville ancienne 
et fortifiée. Elle n’est pas un obs-
tacle mais une présence, ludique, 
reposante, courant sous la frondai-
son des arbres, apportant fraicheur 
lors des périodes chaudes.

Cette strate végétale a été préci-
sée lors du développement du pro-
jet. Tout en maintenant la volonté 
d’offrir une présence végétale forte, 
intiment liée aux potentialités, aux 
richesses des usages et du confort 
possible, la position des arbres a 
été retravaillée pour garantir les 
percées visuelles depuis les rues 
qui mènent à la place. L’axe de la 
Grenette a également été dégagé 
et la lecture d’ensemble clarifiée.  
Cette richesse apportée par la vé-
gétation tient son origine dans l’ob-
servation du Bois d’Amour situé au 
nord. Dans ce lieu, le mélange des 
arbres, du mobilier, de la fontaine 
crée une situation riche. Et  les 
arbres agissent non pas comme 
des obstacles visuels au regard 
de la très belle demeure située en 
son arrière-plan mais bien plutôt 
comme un filtre, derrière lequel le 
bâti apparait. Nulle inquiétude donc 
que cette situation pourrait bien 
trouver son équivalent tout autour 
de la place du Marché, en transpo-
sant cette idée de richesse et de 
générosité associée à la présence 
des arbres, derrière lesquels les 
belles architectures qui forment la 
place émergeraient.

MEP - PLACE DU MARCHÉ ADR / LEA / CITEC TOBIAS
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Plan de détail de la couronne végétale. Ech 1:250 Élévation. A-A’ Ech 1:50

LE VÉGÉTAL PALETTE VÉGÉTALE ÉVOLUTION DE LA VÉGÉTATION
La présence généreuse de la végétation 
a été discutée au sein du collège d’expert. 
Nous avons pris le parti de maintenir une 
intensité végétale tout en réduisant le 
nombre de sujets et en les repositionnant 
de manière à garantir des ouvertures sur 
l’architecture de la place. La Grenette est 
mise en scène, un cadrage est créé par la 
végétation depuis le nord jusqu’au lac. De 
plus, de nouvelles ouvertures sur le vide 
central sont créées en prolongement des 
rues périphériques.

Le choix végétal reste inchangé. Deux 
couronnes d’arbres sont plantées, la pre-
mière constituée d’arbres de deuxième 
grandeur – le tilleul (Tilia cordata) –26 
sujets en remplacement des abattages 
réalisés pour la Fête des Vignerons de 
1999. La seconde couronne au centre 
est plantée d’arbres en cépées tels que 
le saule (salix abla), le Paulownia (Pau-
lownia tomentosa et le peuplier (Populus 
nigra). Comme décrit lors de la première 
phase, plutôt que d’éviter l’implantation 
d’une végétation pour laisser place libre 

à la Fête des Vignerons, les plantations 
jouent avec cette contrainte et en tirent 
parti pour faire peau neuve tous les 
quarts de siècle. Deux à trois cycles de 
recépage de la végétation de la seconde 
couronne peuvent avoir lieu entre chaque 
Fête, ce qui contribue à donner un carac-
tère évolutif à la place. Cette variation 
végétale permet tantôt de révéler les fa-
çades, tantôt de les masquer, et crée un 
effet de surprise à chaque intervention. 
Ainsi le paysage de la place est vivant et 
en constante évolution. Enfin, des arbres 
à oraison printanière tels que les prune-
liers (Prunus spinosa) ou encore les ceri-
siers du japon (Prunus incisa ‘The bride’) 
sont disséminés sur la place.

T0 -Végétation à la plantation 

T1 - Végétation à 10 ansCépée de Cerisier du japon - Prunus incisa «The Bride» 

Cépée de Paulownia tomentosa

Cépée de Saule - Salix alba, Peuplier - Populus nigra

Couronne périphérique - Tilia cordata

Végétation existante

T2 - Végétation à 25 ans après la Fête des Vignerons

Détail du banc

Arbre tige

Arbre tige

Arbre tige

Arbre en cépée

Arbre en cépée

Arbre en cépée
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Plan de détail de la Grenette. Ech 1:250 Élévation. B-B’ Ech 1:50

LE SOL
La pierre est présente dans l’architecture des bâti-
ments qui entourent la place. Elle est le matériau 
premier de l’édification de la ville ancienne. Le sol 
des rues principales de la vieille ville de Vevey est 
en pavés de même que les placettes qui animent 
son centre. Le projet établit un lien fort entre la 
place du Marché et la ville historique en prolon-
geant son sol sur toute la couronne de la place. Par 
symétrie, la vieille ville pourrait faire un usage plus 
intense et systématique de ce matériau pour com-
pléter et renforcer son réseau d’espaces publics et 
de rues. La proposition, exprimée également sur le 
dessin du périmètre élargi, montre un centre his-
torique entièrement pavé et clairement identifiable 
par son sol.

L’évolution du projet s’est porté sur la matérialité du 
vide central et du parking. Le rectangle de bitume 
est supprimé et le pavage s’étend sur l’ensemble 
de la place, ainsi l’espace est unifié de façade à fa-
çade. Le parking est défini par un marquage blanc 
et les chaussées par une légère différence de ni-
veaux du pavage. Les ancrages des cirques sont 
réalisés de manière traditionnelle. Des regards en 
fonte fixent la position de ces points d’ancrage.   

Au sud, un cadrage en béton inscrit la relation 
forte en la place et le lac. Des grandes marches 
en béton préfabriqué descendent jusqu’à la grève 
alors que coté place, une surface en stabilisé est 
maintenue pour les occupations temporaires telles 
que Vevey Plage ou la patinoire.

Étape 1 / Fondement de la transformation

Marché du samedi

Élévation C-C’ Ech 1-250

Étape 2 / Une réduction possible et progressive

Foire Saint-Martin

Étape 3 / Une image retrouvée

Cirque

Un espace dédie aux événements saisonniers / hiver

Fête des écoles

Un espace dédie aux événements saisonniers / été

Fête des Vignerons 2019
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Plan de détail des gradins du lac. Ech 1:250 Élévation. D-D’ Ech 1:50

L’EAU
A l’image du premier degré, l’eau reste 
un élément clé dans l’organisation géné-
rale du plan. Les grands emmarchements 
sont maintenus, offrant une relation di-
recte entre la place et le lac. Les grandes 
marches permettent de s’asseoir face 
au lac, et en été Vevey Plage trouve une 
nouvelle dimension à travers ce dispositif. 

La présence de l’eau sur la place, inter-
rogée par le jury, nous a conduit à faire 
évoluer notre proposition en diminuant 
le nombre de lames d’eau. Si cette pré-
sence peut paraître en contradiction avec 
celle du lac à proximité, elle nous semble 
au contraire importante, d’une part dans 
le rapport qu’elle entretient avec l’histoire 
du lieu, comme une évocation des an-
ciens ruisseaux, des systèmes de fossés 
qui laissaient l’eau s’écouler jusqu’au lac 
et d’autre part, par l’usage qu’elle offre à 
la place.

Ainsi le projet joue sur cette présence 
souterraine, non pas littéralement en re-
prenant le tracé exact de l’ancien cours 

d’eau, mais comme une réminiscence, 
une persistance de la présence de l’eau 
au pied des édifices. Ensuite, le dispo-
sitif propose une mince couche d’eau, 
un usage non pas concurrent à celui du 
lac mais complémentaire. Les enfants 
peuvent y jouer, se rafraîchir en toute 
quiétude et profiter du ruissellement lu-
dique de ces fontaines. 

Entre une installation d’éclairage fonctionnelle d’une part, qui éclaire mais ne révèle rien et 
n’offre aucune qualité nocturne ni aucun confort visuel au  habitants, usagers et touristes, 
et d’autre part la construction d’un environnement lumineux urbain cohérent et lisible, dyna-
mique et vivant, attractif et séduisant, révélant la qualité et l’identité originale et particulière du 
lieu, favorisant l’émergence d’une vie nocturne active et riche d’échanges ou simplement la 
contemplation de la nuit lacustre, il y a la différence entre le sommaire su sant et le supplé-
ment d’âme, la création d’une atmosphère, d’un climat nocturne original et singulier.

e schéma de circulation comprend deu  grandes modifications par rapport à la première 
phase de projet. La circulation de la rue de Lausanne est déviée au nord du kiosque du Bois 
d’ mour afin de libérer la place de la présence des véhicules. eu  voies sont réalisées, 
l’une réservée aux transports publics et l’autre pour les transports individuels et les cars. 

e par ing est également réorganisé afin de libérer le c té Est de la place au profit d’un large 
espace ouvert pouvant accueillir les marchés du lundi et du samedi. Ainsi, l’ensemble des 
places de stationnement peut être maintenu       s ces jours-là.

La gestion des eaux pluviales de la place s’inscrit dans la topographie existante qui est main-
tenue. Des points de récolte sont mis en place le long des chaussées ainsi que le long des 
façades Est au niveau des terrasses de café. Au centre, une succession d’avaloir ponctuelle  
sur de longues lignes récolte les eux ruisselantes de la place. Un caniveau en béton préfabri-
qué perpendiculaire à la pente recueille les eaux le long de l’espace en gravier au sud de la 
place. L’ensemble de ces eaux rejoint le réseau de collecteur existant. 

Les principaux éléments démolis sur la place sont en premier lieu le revêtement en enrobé 
bitumineux, les chaussées et les bordures remplacés par le pavage. Les gradins en béton 
remplacent le perré en pierre. Le mobilier existant est remplacé par les bancs circulaires en 
bois.

Éléments démolis du siteGestion de l’eau Plan d’éclairageGestion de la circulation
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La proposition « D’Amour et d’Eau Fraîche » puise sa 

grande qualité dans le dégagement généreux offert entre 

la Grenette et le Léman. L’espace libéré en forme de tra-

pèze ouvre la place sur le grand paysage au sud et met en 

valeur la Grenette depuis les rives. La franchise de cette 

ouverture laisse la place à une multitude d’activités pos-

sibles, en maintenant les existantes, comme le marché 

bi-hebdomadaire, et en en proposant de nouvelles (expo-

sitions,…), tout en permettant, dans la majorité des cas, 

le maintien des places de stationnement situées à l’ouest.

D’ouest en est, la place est rythmée par quatre bandes : 

un bosquet composé de cerisiers à fleurs et pommiers 

décoratifs et un mail de chênes faisant le lien entre le Bois 

d’Amour et le lac, le parking, le grand vide central puis 

le mail de platanes taillés en plateau le long des façades 

est. Cette clarté géométrique souligne la monumentalité 

de la place.

A ce titre, le projet redonne à la place du Marché son iden-

tité profonde, à savoir son rôle de grande place publique 

urbaine, support de la vie quotidienne des habitants.

Les auteurs reconnaissent les caractères particuliers de 

chacune des quatre faces de la place, notamment par le 

traitement de l’arborisation : absence d’arbres devant les 

bâtiments à vocation publique et/ou patrimoniale majeure 

(Grenette et Del Castillo), absence d’arbres en front de 

lac afin de garantir la grande ouverture, arborisation plus 

basse et plus fleurie devant le château de l’Aile, le mail 

de platanes pour les terrasses de l’est. Les identités par-

ticulières des quatre faces sont également soulignées par 

le concept d’éclairage qui accompagne de manière diffé-

renciée chaque élément particulier : le bois magique, la 

lanterne de la Grenette, les guirlandes des terrasses, les 

rives et les façades ouest.

En termes de mobilité, le collège apprécie le positionne-

ment à l’ouest du parking et sa relative perméabilité aux 

déplacements des piétons avec des places de stationne-

ment larges et des allées serrées. Il apprécie également 

la grande indépendance du parking vis-à-vis des mani-

festations.

Recommandations du collège
Le collège d’experts recommande au maître de l’ouvrage 

la poursuite des études avec l’équipe pilotée par Verzone 
Woods architectes. Les auteurs devront faire évoluer 

le projet en tenant compte des critiques et recomman-

dations spécifiques formulées pour assurer le bon fonc-

tionnement des différentes composantes de la place. En 

termes plus généraux, le collège recommande également 

au maître de l’ouvrage de maîtriser au mieux les emprises 

commerciales sur le domaine public, afin d’une part de 

maintenir des espaces non commerciaux appropriables 

par les usagers et d’autre part de garantir une homogé-

néité esthétique des terrasses et de leurs aménagements. 

Le collège formule les recommandations suivantes pour la 

poursuite des études :
 ■ réinterroger le choix des matériaux du revêtement du 

sol en faveur d’une plus grande sobriété, d’une homo-

généité et d’une simplification technique ;
 ■ réorganiser l’aménagement de l’angle nord-ouest de la 

place afin de minimiser les conflits d’usages entre pié-

tons, voitures et cars ;
 ■ amplifier et valoriser les espaces d’usages du quoti-

dien, notamment pour des usages non commerciaux ;
 ■ interroger le choix du dégagement du bâtiment du 

Poids du Foin dans le sens d’une préservation des 

usages et des ombrages existants ;
 ■ améliorer le marquage et la signalisation du parking 

(zones de circulation, places de stationnement, zones 

et traversées piétonnes) ;
 ■ réfléchir à une meilleure intégration du cheminement 

des rives et de la plage. Simplifier l’aménagement du 

perré ;
 ■ valoriser certains éléments patrimoniaux : bornes 

d’amarrage du port ancien, barres d’attache pour le 

bétail au Bois d’Amour,...
 ■ préciser le choix des essences d’arbres en interrogeant 

sa diversité notamment sous l’angle de la probléma-

tique de la propagation des maladies ; 
 ■ prendre en compte d’une manière générale le carac-

tère durable des propositions et l’économie de moyens, 

notamment en termes de projet de sol et pour le projet 

de grève lacustre ;
 ■ compléter légèrement le projet de plantation à certains 

endroits clefs en termes d’ombrage tels que le Poids de 

Foin, le château de l’Aile ou le Babette’s. 

D’Amour et d’Eau FraîcheProjet retenu
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MEP – Place du Marché, Vevey D’AMOUR ET D’EAU FRAICHE
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Concept TP / mobilité douce

La Place du Marché
Hier et aujourd’hui : 
Au pied des murs à l’Ouest, un lieu d’échanges, de contrôles, de 
taxation et de vente, s’est peu à peu mis en place, développé et 
modifié. C’est à la fois le résultat d’un processus pluriséculaire, 
un héritage du passé, ainsi que celui du lent passage de l’écono-
mique au culturel. 
Cet espace à fonctions multiples a été progressivement intégré 
à la ville ; d’extra urbain il est devenu urbain ; de périphérique il 
a atteint une position centrale ainsi que le statut et la fonction de 
Place. 
A ses débuts possédant un sol naturel, brut et rustique d’aire de 
travaux, il est de nos jours au bénéfice d’un revêtement urbain 
fonctionnel : du bitume pour accueillir du parcage, des marchés, 
quelques événements socio-culturels et/ou ludico-sportifs et, 
quatre fois par siècle, LA Fête des Vignerons. 
Le développement progressif de la Fête des Vignerons, depuis 
son émergence sous forme de cortèges itinérants à travers la 
ville, a fini par s’approprier l’espace de la Place, architecturé sur 
trois côtés tel une scène de théâtre ouverte sur le lac, comme lieu 
de son déroulement et de ses successives mises en scène. 
C’est dire l’importance de la relation entre l’espace et la fête, re-
connue aujourd’hui mondialement comme patrimoine immatériel.
Long et haut en couleurs fut au cours des millénaires le passage 
de cône de déjection du torrent impétueux de la Veveyse à celui 
de « place de marchés » et de parking urbain ! C’est la place pré-
férée et « vécue » de tou-te-s les Veveysans et Veveysannes. 
Demain :
De par son double statut d’héritage patrimonial et de pratique 
sociétale collective, la Place ne nécessitera à vrai dire que peu 
d’interventions contemporaines, liées à la fonction, la symbolique 
et l’esthétique. 
Quelques gestes forts cadrent la spatialité future : une nouvelle 
matérialisation du sol, une ré-arborisation fine et appropriée, une 
nouvelle relation à l’eau et une mise en lumière sensible. 
La qualification de certains lieux singuliers (Poids du Foin, Babette, 
plage) leur permet d’agir comme accélérateurs de la transformation 
spatiale de la Place en y invitant des usages spécifiques. 
La fontaine, avec ses buses à même le sol et ses brumes ou jets 
intermittents, en plus d’apporter animation ponctuelle, fraîcheur 
et ludisme pourrait se dénommér « Fontaine du Renouveau », clin 

Concept stationnement / acces TIM

Mobilité 
Le Parking dispose de deux entrées et sorties par l’Avenue Paul 
Cérésole et la Rue du Torrent. Une sortie complémentaire est 
possible par le Quai Perdonnet, uniquement accessible depuis la 
dernière allée à l’Est du Parking. Le système de circulation à sens 
unique, avec des allées de 4 m et des largeurs de place de 2.8 
m, favorise le ralentissement des véhicules et la perméabilité pié-
tonne. 
Les places MR sont disposées afin de desservir les divers sec-
teurs du centre ville. Deux cases pour véhicules électriques se 
situent proche de l’entrée Nord de la Place. Le système de comp-
tage de l’occupation des places par caméras sur le toit de la Gre-
nette peut être maintenu.
La signalisation indique la direction des flux ainsi que les interdic-
tions ou obligations de circuler. Le parking complet est compa-
tible avec le marché, évitant de signaler et de faire respecter les 
interdictions de stationner les jours de marché. 
Le parking est modulable sans modification de la signalisation : 
on peut simplement fermer des secteurs afin de maintenir l’ac-
cessibilité d’une centaine, d’une cinquantaine ou d’une trentaine 
de places ouvertes. 
Les places de stationnement sont marquées par des bandes en 
béton de 20 cm de large, de couleur claire et contrastée par rap-
port aux autres matériaux présents. 
Deux traversées, identifiables par la plus grande densité de 
bandes claires, sont réservées à la mobilité douce en lien avec les 
rues du Torrent et Louis-Meyer. 
Les limites latérales du parking sont confirmées soit par les places 
deux roues (motorisés à l’Ouest, arceaux vélos en petits groupes 
à l’Est), soit par des poteaux métalliques servant de support à de 
grands panneaux d’affichage ou d’exposition.

d’œil renvoyant au dernier des 5 actes de la Fête des Vignerons, le 
Printemps revenu.
Enfin quelques marqueurs renforcent la valeur symbolique : en 
complément à l’actuelle plaque commémorative des successives 
Fêtes des Vignerons, réinstallée au centre de la Place, une « Meule 
d’or » est proposée, située proche de la rive et de l’embarcadère. 
Elle évoquerait le souvenir du florissant commerce du fromage de 
Gruyère et son âge d’or au XVIIIe s., qui dépendait de la Place et 
de son port contribuant à la prospérité de l’époque. 
Ces allusions au fromage et au vin, intimement liés aux montagnes 
et au Lac, à la Place et à la Fête des Vignerons, ancreraient plus 
fort encore la cité veveysanne comme « Ville de l’Alimentaire », 
riche de produits emblématiques nationaux. 
Cadrages et patrimoine 
La Place du Marché représente une pause très claire dans la sé-
quence des espaces publics lacustres veveysans, accompagnés 
d’arborisation linéaire parallèle à la promenade. L’échelle de l’es-
pace ouvert, son incursion dans le tissu urbain, se révèlent avec le 
dégagement de la rive. 
La profondeur de la Place est mise en rapport avec la profondeur 
du lac. Cette respiration soudaine et le cadrage direct de la grève, 
du lac et des montagnes, mettent en valeur l’unicité de cette im-
mense Place au bord de l’eau.
Trois des quatres faces du trapèze de la Place associent un pre-
mier plan urbanisé avec un arrière plan paysager, alors que la 
quatrième s’ouvre sur le plan horizontal du lac et l’arrière plan des 
Alpes et des Dents du Midi. 
Les trois faces construites comprennent chacune des éléments 
de patrimoine architectural mis en valeur par un accompagne-
ment d’arborisation : la transformation proposée du Poids du foin 
avec le renforcement du Bois d’Amour, la transformation récente 
du Château de l’Aile avec le bosquet de fruitiers ornementaux, les 
façades habitées Est avec le mail de platanes et Ouest avec celui 
des chênes. 
Les deux monuments sans arborisation en pied de façade sont 
la Grenette et la salle del Castillo, qui ne sont pas habités et qui 
jouent un rôle frontal plus important dans la définition de l’espace 
public. 
La quatrième face du trapèze reste ouverte sur le Lac. En effet, sa 
relation avec le grand paysage est d’un autre ordre, celui du large 
et du sublime. Le premier plan horizontal, l’étendue d’eau, de-
mande à être embrassée en entier. 

Les terrasses sont nivelées pour y installer les tables à même le 
sol, des massifs plantés différencient les espaces. Les parasols 
sont harmonisés : rectangulaires et pourquoi pas rouges ? 
Un mobilier d’agrément accueille tout un chacun. Avec la pré-
sence du végétal, de l’ombrage et du mobilier urbain, avec le sol 
meuble, la grande échelle de la Place est ramenée à celle de l’étre 
humain, qui s’y sent invité, attendu.
Dynamiser l’espace
Les vues depuis les entrées principales de la Place sont valori-
sées, notamment la perspective depuis la Gare jusqu’au Lac sur 
l’Ave Paul Cérésole, ainsi que celles depuis les Rues de Lausane 
et du Théâtre qui sont désencombrées de voitures. 
Les possibilités de trajectoires et d’appropriations sont innom-
brables. Les chemins s’entretissent, les regards se croisent, les 
liens se nouent, les débouchés de ruelles appellent. Dans cet es-
pace redynamisé tout est possible.

Révéler le centre 
Dans la simplicité et l’ouverture la Place évolue pour accueillir 
plus de vie.
Entre le Bois d’Amour et l’étendue du Lac nourrie par l’eau 
fraîche des montagnes, le grand tapis incliné de la Place reçoit 
la vie quotidienne des Veveysans et des visiteurs.
La Place respire largement et s’ouvre vers le grand paysage, 
elle nous met en relation avec le sublime : le Lac et les Alpes. 
Elle nous invite à la traverser mais aussi à s’arrêter, à prendre le 
large et à prendre ses aises : la vie en société.
La grande ouverture est animée par les mouvements traver-
sants et les percées visuelles. Espace de respiration dynamique 
par excellence, la Place invite le regard et le corps à la sillonner.
Habiter les franges
Les 4 façades de la Place sont différentes. Le projet met en va-
leur le patrimoine architectural et renforce l’arborisation le long 
des franges de la Place afin d’y accueillir le passant. 

Toucher le Lac
L’eau fascine, elle stimule tous les sens : présence sonore et 
olfactive, résonances désaltérante et piscicole, attirance enfin 
du toucher et du regard, le lac éxerce un appel hors pair. 
Le projet invite à s’en approcher à le carresser. Les diverses 
textures de l’eau sont évoquées subtilement dans le revête-
ment de sol induisant un effet de moiré en perspective.
La rive est dégagée et l’inclinaison du perré adoucie, le rendant 
praticable même avec des enfants en bas âge. Le perré est re-
construit en gradines inclinées composé  de pierres existantes 
et de bandes en béton lisse. 
La plage s’adosse au perré et reste en place toute l’année. Une 
lisière végétalisée et ponctuée de bancs à double orientation 
crée une subtile séparation entre promenade et lieu de repos 
et détente. 
Des passerelles en bois la franchissent et des chaises longues 
urbaines invitent à s’allonger près de l’eau.

Nestlé
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Jardin Doret

STEP
Jardin du Rivage

Gare
St. Martin
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Poids du Foin - 1/250

Sous-sol

Poids du foin Grenette

Rez Étage Façade Ouest Façade Est

Élévation Bois d’Amour - 1/100

Évolution des arbresPlan Bois d’Amour - 1/250 Plan Mail Est - 1/250
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w.c.

1. Limanat de bex, matière argilo-calcaire 0/4, ép. 4 cm
2. Couche de réglage 0/16, ép. 6 cm
3. Grave 0/32, ép. 20 cm
4. Géotextile de séparation type Bidim, 200 gr/m2
5. Couche oxygénante :  gravier concassé compacté, 
30/60 mm, ép. 20 cm
6. Couche structurante (zone de dvpt racinaire) :  blocs 

18. Chemise drainante
19. Drain raccordé aux EP, diam. 200 mm
20. Trop-plein vers collecteur EP
21. Terrain naturel compacté

de pierre naturelle concassée, 90/150 mm, remplis-
sage des pores en terre végétale, ép. totale 60 cm
7. Banc bois / métal
8. Béton de propreté, ép. 20 cm 
9. Mélange terre-pierre, proportions 30-70% 
10. Cuvette EP avec grille en fonte, hauteur variable
11. Caisson d’oxygénation perforé, en acier inox, 

type Clarova TLV 2333
. Puits d’infiltration en béton préfabriqué

13. Enrobé AC MR, ép. 4 cm
14. Couche de support, ACT ép. 8 cm
15. Grave de fondation 0/45, ép. 35 cm
16. Emmarchement en pierre naturelle, section 70x15 cm
17. Semelle de fondation en béton poreux, ép. 20 cm

Bosquet du Château de l’Aille Mail Ouest Mail Est
25 ans

10 ans

1 an

Coupe technique du Mail Est - 1:50

Le Bois d’Amour est renforcé par la plantation de 9 nouveaux 
tilleuls, et en contrepoint la terrasse de Babette recoit un tilleul 
unique, tous en port libre.
Les arbres sont plantés dans des fosses continues avec un sys-
tème intégré d’aération et d’irrigation naturelle, qui, grâce à des 
puits d’infiltration, récolte les eaux pluviales dans un mélange 
terre pierre de fonds, composé de gros aggrégats concassés 
et de terre, accueillant les mottes. Ce fonds est recouvert d’une 
couche de gravier servant à l’oxygénation des racines sous le 
revêtement. 
Les fosses d’acheminement des eaux s’accompagnent d’un drain 
de fonds qui assure une irrigation homogène, et en cas de sur-
charge, les puits disposent d’un trop plein raccordé directement 
aux eaux claires. Ceci permet un développement racinaire opti-
mal, retient une partie des eaux et limite les besoins d’arrosage.
La strate végétale basse se compose d’un mélange de graminées 
et vivaces fleuries. Ces massifs au port léger et vaporeux créent 
un filtre entre sous-espaces. Leur voile de végétation persistante 
s’anime au sou e du vent rythmé par les ondulations des herba-
cées et le tentillement d’un floraison en boutons et épillets colorés.
Bois d’Amour, Poids du Foin et Grenette
Le Poids du foin est rénové pour accueillir un café, des locaux 
associatifs ou culturels. La disposition de la cuisine permet une 
vente à l’emporter côté Ouest ainsi que le service côté bar, tourné 
vers la salle.
Deux accès sont offerts pour la salle de réunions à l’étage : de-
puis le café ou depuis l’extérieur, ce qui en permet une gestion 
indépendante. Les WC existants en sous-sol sont reliés de l’inté-
rieur, permettant de recouvrir les accès extérieurs existants. 
La relation avec la Grenette devient fluide et les ambiances 
contrastées entre colonnade minérale et végétale sont mises en 
valeur.
La circulation est redirigée tout au Nord du Bois d’Amour, libérant 
l’espace en relation avec la Grenette de tout véhicule. La surface 
pavée, clasée monument historique tout comme le Poids du Foin, 
est redimensionnée : les pavés existants sont déposés, le fonds 
nivelé, permettant la repose des pavés sur dalle béton afin de su-
porter le passage des bus. 
Les bornes actuelles sont maintenues, séparant clairement l’es-
pace carrossable de l’espace piéton. La fontaine existante est 
conservée et les tilleuls sont complétés au Sud et à l’Est.

Frange Est
Commerces, restaurants et cafés longent la frange Est de la 
Place, ponctués par la Rue du Conseil et le musée de la photo-
graphie. Sur la partie haute, quelques gradins offrent des assises 
complémentaires à celles de la Grenette, si bien appréciées, et 
nivellent les terrasses permettant de disposer le mobilier à même 
le sol. 
Au pied des façades une large bande permet le passage des 
piétons et des véhicules de secours. Sous le mail de platanes, 
les terrasses de bistrots alternent devant les devantures avec 
d’autres espaces voués à la contemplation, la détente et la déam-
bulation. 
Ces petits salons urbains offrent un agrément et un confort ac-
cessible à tous et peuvent s’improviser en jeu de société géant ou 
s’accompagner d’éléments ludiques inhabituels. L’ombrage des 
platanes et le rythme des massifs plantés en strate basse favo-
risent le contact avec la nature, le confort climatique et l’échelle 
humaine. 
A l’accroche de la Rue du Lac et le quai Perdonnet quelques ter-
rains de pétanque s’installent confortabllement sous le mail.
Frange Ouest
La perspective sur le lac et les montagnes sur l’Avenue Paul Cé-
résole depuis la Place de la gare est sauvegardée. Les deux ter-
rasses de cafés sont accolées directement aux pieds de façades 
dégageant un espace généreux pour les piétons. La déambulation 
se sépare du front bâti et s’oriente vers l’appel fort de la Salle del 
Castillo et la rive. 
Un nouveau mail de chênes vient caractériser cet espace et défi-
nir de manière claire le front de la Place. La liaison avec le Jardin 
du Rivage s’articule naturellement par la Rue Louis-Meyer avec la 
perspective sur la pelouse verdoyante et l’arborisation élancée. En 
direction de la rive, un bosquet fleuri crée un filtre végétal intimiste 
dans l’esprit romantique du Château de l’Aile. 
Si l’offre saisonnière de location de pédalos était maintenue, ils 
pourraient être mis à l’eau au quotidien le long du petit embarca-
dère métallique actuel, et occuper quelques places de stationne-
ment la nuit et par mauvais temps.
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1. revêtement définitif : AC MR, ép. 3 à 4 cm 
2. couche de base : ACT, ép. variable
3. grave de réglage 0/22, ép. 5 cm
4. grave de fondation 0/45, ép. 50cm
5. volige en acier 4mm et blocage béton
6. pavé GUBER irrégulier en grès
7. gravier de pose, ép. 6 cm
8. blocage béton
9. dallage "Godelmann"
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Plan plage Est - 1:250Concept de plantations

Coupe enrobé / pavé - 1/20

Coupe pavé / dalle - 1/20

Coupe Babette’s - 1/100

Coupe Plage - 1/100Embarcadère d’époque

Echinops bannaticus ‘Star Frost’
 H1m/ soleil / sec

Astrantia ‘Buckland’
H60cm /soleil mi-ombre / frais

Strate basse
des salons urbains

Pennisetum alopecuroides
H50cm / soleil mi-ombre / sec frais

Knautia macedonica
H70cm / soleil / sec frais

Thalictrum delavayi ‘Hewitts double’ 
H 150 cm / mi-ombre ombre / sec frais

Astrantia major ‘Claret’
H60cm / mi-ombre / frais

Festuca mairei
H1m / soleil / sec frais / persistant

Luzula nivea
H40cm / ombre-mi ombre / persistante

Astilbe Arendsii ‘diamant’
H80cm / mi ombre / frais

Sanguisorba officinalis Arnhem’ 
H70cm / soleil / frais humide

Strate basse
de la plage

Narcissus tazetta
 H40cm / soleil / sable

Linum perenne
H25cm / soleil / sable sec / persistant

Armeria pseudarmeria ‘Ballerina_Lilac’
H40cm / soleil / sec sable / 

persistant / coussins

Briza media
H40cm / soleil mi-ombre / frais sec

Andropogon gerardii
H160 / soleil mi-ombre / sable

Salix purpurea ‘Nana’
H120cm / soleil / humide

Salix repens
H100cm / soleil / humide

Nassella tenuissima
H40 cm / soleil / sec

Palette végétale

Rive
La relation entre le Jardin du Rivage et la Place est renforcée par 
la supression des obstacles contruits et la rénovation du bois sa-
blonneux et ludique. Le pavillon de la CGN reprend ses quartiers 
historiques au fil de l’eau avec une structure métallique légère. 
Une plage permanente s’installe en amont du perré reconfiguré 
en pente douce. Des bancs bi-orientés (Place-Lac) accompagnés 
d’une lisière plantée établissent une transition entre la promenade 
passante et l’espace de détente et de contemplation de la rive. 
Des passerelles en bois franchissent la plage en sable, et des 
chaises longues urbaines s’y installent. A la belle saison des para-
sols peuvent apporter un ombrage bienvenu alors que le reste de 
l’année le dégagement est privilégié. 
L’interface entre la terre et l’eau est adoucie, les gradines incli-
nées descendent graduellement et les sables et alluvions se dé-
posent à leur pieds, surtout à l’Est o  l’effet des vents dominants 
se fait sentir et les courants entraînent les sédiments. Ce côté de 
la rive vient s’adosser à une terrasse en surplomb prolongée d’un 
ponton flottant. 
Babette s’agrandit et se complète d’un couvert ovoïde en struc-
ture métallique avec une sous-face réfléchissante très légèrement 
inclinée. Une terrasse généreuse reçoit la clientèle au Nord, alors 
que le deck au Sud, accessible à tous, rejoint le niveau du ponton 
flottant. 
Autant le pavillon CGN que le nouveau couvert de Babette et les 
dispositifs de panneaux d’exposition en structure légère consti-
tuent un hommage à la riche tradition veveysanne de construc-
tions métalliques.

Babette’s - 1/250

Élévation

Plan toiture

Babette’s

Prunus x yedoensis

Prunus avium ‘Plena’

Malus ‘Everest’
Bosquet fleuri

Quercus rubra

Quercus imbricaria

Quercus cerris

Mail Ouest

Bois d’Amour
Tilia cordata

Tilia tomentosa

Platanus acerifolia ‘Vallis Clausa’

Platanus orientalis
Mail Est

Tilia tomentosa
Tilleul de Babette’s
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Le présent rapport est approuvé par l’ensemble des membres du collège d’experts.

1. Approbation du collège d’experts

Président

M. Emmanuel Jalbert urbaniste-paysagiste, agence In Situ, Lyon

Membres non professionnels

Mme Elina Leimgruber syndique de Vevey 

M. Jérôme Christen municipal Vevey, DU

M. Pierre Schouwey représentant TR habitants

Mme Anne-Francine Simonin représentante TR habitants

Mme Astrid Meyer représentante TR commerçants

M. Alain Gonthier représentant TR CAT

M. Philippe Stuby représentant TR commerçants

Membres professionnels liés au maître de l’ouvrage

M. Claude Lehrian architecte, directeur DAI

M. Julien Cainne urbaniste, directeur DU

M. Gilles Grosjean architecte aménagiste, DU

M. Georges Garanis architecte, directeur DEP

Membres professionnels indépendant du maître de l’ouvrage

Mme Nathalie Luyet architecte-urbaniste, Pôle Gare à Lausanne

Mme Marie-Hélène Giraud architecte-paysagiste, Nyon

Mme Stéphanie Perrochet paysagiste, secrétaire générale USSP

M. John Aubert urbaniste-paysagiste, CEVA, Genève

Mme Cécile Presset paysagiste, Lausanne

M. Claude Schaer ingénieur-civil, AIC ingénieurs, Lausanne

M. Laurent Matthey géographe-urbaniste, université de Genève

M. Nicolas Meier conservateur, SIPAL Vaud

Membres suppléants

M. Etienne Rivier municipal Vevey

Mme Pierrette Schouwey représentante TR habitants

M. Igor Andersen architecte-urbaniste, urbaplan, Lausanne

Vevey, le 26 mars 2018
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