COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 6 mai 2019

NON à l’initiative « Ma Place », NON à une augmentation du trafic en ville !
Position de l’ATE Vaud sur l’initiative communale « Ma Place » soumise au vote le
19 mai prochain à Vevey.

L’ATE se soucie depuis 40 ans de la sécurité routière et de la qualité de vie dans les centres urbains, notamment du
point de vue du bruit et de la pollution de l’air.
Cette initiative communale propose d’aménager un parking souterrain sous la place du Marché à Vevey. C’est le pire
endroit de la ville sachant que toutes les voitures devront traverser les quartiers pour y accéder, générant bruit,
pollution, bouchons et dangers pour les piétons et les cyclistes.
Ce projet va à l’encontre du plan directeur du stationnement, pourtant adopté par le Conseil communal en 2018 qui
prévoit notamment l’aménagement d’un parking derrière la gare. Il faut savoir que le nombre de places de
stationnement publiques à Vevey est déjà au-dessus de la moyenne vaudoise.
En 2017, des experts réunis par un mandat d’études parallèles ont choisi un projet équilibré qui allie attractivité
économique pour le centre-ville, convivialité de la place et esthétisme. La population a eu l’occasion de saluer le
projet.
Accepter cette initiative engendrerait un projet coûteux qui mettrait à mal les finances de la ville et péjorerait la
qualité de vie de la population veveysanne. En outre, la durée des travaux pour la construction d’un tel parking
signerait à coup sûr la mort des commerçants du centre-ville.
L’ATE appelle à rejeter cette initiative qui est néfaste pour la Ville de Vevey!

C’est pourquoi l’ATE appelle à voter NON le 19 mai 2019 !
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