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vers quelle forme de développement ?

Edmund Bacon 
(Design of Cities, 1974)
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Les infrastructures de transports comme corps étranger dans la ville 
Illustration: situations à Genova und Nice

Forme urbaine et circulations

Ville compacte défigurée
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Les infrastructures de transports intégrées au dessin de la ville
Formes morphologiques particulières avec le nombre et la disposition des axes
Points de repère
Illustrations : Rome et Paris

Forme urbaine et circulations

Ville compacte rationnelle
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Forme urbaine et circulations

Requalification du réseau routier

Rue centrale à
Granges (SO)
metron
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2. Diagnostic territorial

Dispositifs régional et local
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1. Rappel de la problématique et objectifs généraux

2. Image de Vevey, analyse et enjeux
- mise en évidence des valeurs, des conflits et des enjeux qui en découlent

3. Stratégies de développement
- stratégie du développement urbain
- stratégie de développement des transports
- stratégie de stationnement

4. Traduction de la stratégie de mobilité en concept d'exploitation et phasage

5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples

6. Concrétisation de la stratégie dans le volet opérationnel et suite

7. Questions réactions

Plan de la présentation
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1. Rappel de la problématique et objectifs initiaux

DOCUMENT DE TRAVAIL



mrs, vdw, transitec │30.06.2010  │ 9

1. Rappel de la problématique et objectifs initiaux

Problématique

Situation des outils de planification en place

Plan directeur communal (1997) : manque conception globale urbanisation-mobilité et 
une hiérarchie des mesures

Plusieurs études stratégiques thématiques isolées (stationnement, développement du 
vélo, etc.)

Plan directeur communal des énergies (PDCEn)

Situation des outils de planification à venir

- Mise en place prochaine du projet d’agglomération de la Riviera

- Besoin d’une stratégie de stationnement (PDCn)

Plan de mobilité et d’urbanisme intégré (PMU)
- conception globale mobilité – urbanisation
- stratégie de stationnement
- mesures
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1. Rappel de la problématique et objectifs initiaux

Démarche

Ville PMU
Plan de mobilité et d'urbanisme intégré
Etude préliminaire
Stratégie
Etude préliminaire
Image directrice
Concours d'idées et de projets
Bosquets
Concours de projet d'espace public
Place de la Gare

Secteur Gare

2010 2011
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1. Rappel de la problématique et objectifs initiaux

Objectifs

Objectifs généraux

Mobilité : Maintenir une bonne accessibilité locale et globale tout en limitant les nuisances.
Favoriser les TP et la MD et maîtriser les TIM.

Urbanisme : Qualifier l’espace urbain pour offrir un cadre de vie de haute qualité pour les 
habitants et les visiteurs. Renforcer l'attractivité et l'image du centre d'agglomération.

Stratégies

Stratégies développées pour favoriser la MD et les TP, maîtriser les TIM et offrir des 
espaces publics structurés, lisibles et de qualité.

Objectifs particuliers

Frsnchissement de barrières, maîtrise des accè au centre-ville, etc.

Mesures

Nouvelles passerelles MD, vélostation, parking des Bosquets, etc.
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Quartiers

4 quadrants :
plusieurs entités urbaines 
distinctes avec identité et une 
structure du bâti et des 
affectations claires

Différentes densités

Croix de Vevey avec 
infrastructures, axes de 
transports

Définition des poches

Concordance entre fonction 
et régime des rues

Mobilité douce et accès à la 
gare et au centre
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Espaces publics
Place de la Gare avec plusieurs 
fonctions, nœud central de Vevey, 
repère, liaison entre 3 quartiers

Place du Marché: Espace public 
dévolu au parking avec grand 
potentiel de requalification

Axes d’entrées de ville dominés par la 
fonction de trafic

Promenade du lac : espace-public de 
haute valeur, potentiel de 
requalification parfois important

Réaménagement de la place du 
Marché

Réorganisation du stationnement 
sur la place du Marché

Réaménagement de la place de la 
Gare

Réaménagement des entrées de 
ville
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Hiérarchie des rues

Hiérarchie assez claire du 
système des rues :
Accès en boucle depuis 
l‘autoroute, RC comme 
traversée urbaine, routes 
collectrices, route d‘accès des 
quartiers

Concordance entre structure 
de espace-rue et fonction de 
l’axe

Rôle de l’avenue de 
Gilamont

Valorisation de la rue du 
Simplon pour les piétons 
(tronçon central)

Valorisation des quais

Réaménagement de la RC 
780a en boulevard urbain
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Transformations

Peu de potentiels de 
changement d‘affectation et 
de densification

Restructuration urbaine 
principalement à Plan-Dessus

Lien avec le tissu existant

Prise en compte des 
objectifs d‘affectations à
long terme

Quel potentiel de 
restructuration urbaine le 
long de la RC 780a
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Affectations, équipements
Concentration des 
commerces, services, 
équipements publics et 
générateurs du trafic dans la 
vieille ville et le long de la 
route cantonale

Autres éléments importants :
Nestlé International, Nestlé
Suisse, hôpitaux, Cité des 
Enfants

Transformations et 
densifications de Plan-
Dessus et Plan-Dessous

Coordination avec le 
réseau TP

Accessibilité pour les 
zones commerciales
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Offre actuelle

Structure ferroviaire de base

Axe fort trolleybus

Dessertes des quartiers en boucle 
peu attractives
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Accessibilité actuelle

Av. Gilamont : pénétrante 
supplémentaire directe 

Accès aux parkings au cœur de la 
ville et chargeant les espaces 
publics

Croix de Vevey dominé par la 
fonction de trafic

Percolation importante du TIM 
au Sud de la Gare (vieille-ville, 
place du Marché)
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3. Stratégies de développement
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LAUSANNELAUSANNE

Echelle  :  1:25‘000 au format A4

0 m 100 m 1 km

N

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Analyse : Schémas de mobilité
25.05.2010 / fer
N:\Projekte ms\302-303.130_Vevey_Plan-mobilite...\7_Plaene

mrs 
wetering 
transitec

Flux orientés vers Vevey
Flux orientés vers La TdP
Flux orientés vers Lausanne
Flux orientés vers pôles périph. 

Ex. déplacements La Tour-de-Peilz
3.3 déplacements / pers. / jour
Parts modales types
MD : 23%
TP : 12%
TIM : 62%
autres : 3%
personnes actives de La TdP
vont à Vevey : 25%
restent à La Tour : 20%
vont à Lausanne : 14%
vont à Montreux : 10%
autres destinations : 31%
source : MRT2000, RFP2000

Exemple déplacements Vevey
3.3 déplacements / pers. / jour
Parts modales types
tous motifs
MD : 41%
TP : 9%
TIM : 48%
autres : 2%
personnes actives de Vevey
restent à Vevey : 43%
vont à Lausanne : 13%
vont à Montreux : 7%
autres destinations : 37%
source : MRT2000, RFP2000

Motifs de déplacements
canton de VD
(fréquences)
loisirs : 39%
travail : 21%
achats : 20%
formation : 9%
autres : 11%
source : MRT GE-VD 2005

A9

A9

A12

funi

funi
RER

IR
RE
RER

RER
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3. Stratégie de développement

Urbanisme

Schéma à venir

Stratégie :

Requalifier les espaces publics et 
renforcer leur structure. Agir 
principalement sur les espaces 
publics centraux et charnières de la 
croix de Vevey.

Objectifs particuliers :

Aménagements de l'espace-rue 
selon typologie et usages du bâti, et 
hiérarchie du réseau

Mise en valeurs de certaines rues ou 
places emblématiques
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3. Stratégie de développement

MD : Eléments majeurs dans la construction du maillage

Stratégie :

Constituer un maillage continu de 
liaisons MD dans un espace public 
attractif

Objectifs particuliers :

Franchissement de barrières
(CFF, Veveyse, butte des Bosquets)

Requalification de l’espace public

Aménagement de la voirie selon le 
type d’axe et sa fonction
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3. Stratégie de développement

TP : Offre à moyen terme

Stratégie à moyen terme :

"Casser" les boucles inattractives et 
desservir La Veyre

Objectifs particuliers :

Desserte des quartiers avec radiales

Desserte du pôle de développement 
de la Veyre (2 variantes)

Pas encore de liaison verticale 
de la croix de Vevey, au cœur du 
futur développement

Pas encore de liaisons des 
quartiers au Sud de l’axe 
Général-Guisan-Simplon
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3. Stratégie de développement

TP : Concept d’offre à long terme

Stratégie à long terme :

Faire des TP une alternative crédible 
à la voiture, amener les TP au cœur 
des lieux de vies et au pied des 
grands générateurs

Objectifs particuliers :

Croix de Vevey structurant les TP
- axe fort horizontal maintenu
- axe fort vertical nouveau

Liaisons MD alimentant l’axe fort 
vertical

Liaisons au cœur des quartiers et 
continuité du système dans 
l'agglomération

Liaison péri-urbaine rapide vers la 
gare

Nouvelle halte CFF sur ligne du 
Simplon à Vevey Funi
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3. Stratégie de développement

Concept d’accessibilité
Stratégie :

Maîtriser les flux TIM en 
hiérarchisant le réseau et en 
répartissant l'espace-rue plus 
équitablement entre TIM-TP-MD

Objectifs particuliers :

Irrigation par la grande boucle 
formée par les RC

Av. Gilamont : pénétrante jusqu’au 
nouveau parking, bas de l’axe fermé
au trafic

Accès aux parkings directs depuis le 
réseau structurant

Fermeture du tronçon rue Cérésole
– rue du Musée sur rue du Simplon

Fermeture des quais, accès à la 
place du Marché par place de la 
Gare/av. Nestlé

Rôle des collectrices de quartier 
revu
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3. Stratégies de développement

Rappel de la stratégie d’offre en stationnement public
Stratégie basée sur la volonté initiale de requalifier la place du Marché

Stratégie basée sur cinq axes :

• Remplacement d’une partie de l’offre de la place du Marché vers les Bosquets

• Suppression de l’offre pendulaire sur la place et sur voirie au centre-ville
Création d’un P+R à la Veyre / Réaménagement du P+Rail avec le parking des 
Bosquets

• Politique cohérente en matière de régime et de prix du stationnement dans toute la 
ville

• Actions à court, moyen et long terme en faveur des transports publics et de la 
mobilité douce

• Mobility Management (campagnes d’informations et mesures incitatives à la mobilité
alternative, plan de mobilité d’entreprise, etc.)
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3. Stratégie de développement

Concept général de la politique de stationnement
• La courte durée au centre-ville permet de valoriser au maximum un nombre de place 

restreint par un taux de rotation élevé en faveur des activités, achats et loisirs;

• La première couronne de moyenne durée est utile pour les visiteurs de demi-journée

• L’offre de longue durée à l’extérieur est prévue pour répondre notamment aux 
demandes des pendulaires, des visiteurs à la journée et des quartiers résidentiels.

La politique de macarons pour les résidants permet de répondre à la 
demande des résidants au cente-ville et dans la première couronne.
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Echelle

0 m 100 m 500 m

N

RC
 7

44

RC 780

RC 780

RC 
74

2

RC 740

Lausanne

Montreux

RC 780

Montreux

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan mobilité et urbanisme

Politique de stationnnement
de la commune
22.04.2010 / nz
8004_091-f03-mt

mrs  wetering  transitec

Offre en stationnement :

courte durée (< 1h)

moyenne dureé (< 5h)

longue durée (> 5h)

secteur payant

secteur de stationnement illimité avec macaron

frontière communale

Zone de longue durée à 
proximité du centre-ville

Zone de longue durée au 
centre-ville

Projet de P+R
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Echelle

0 m 100 m 500 m

N

RC
 7

44

RC 780

RC 780

RC 
74

2

RC 740

Lausanne

Montreux

RC 780

Montreux

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan mobilité et urbanisme

Politique de stationnnement
recommandée
07.07.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs  wetering  transitec

Politique de stationnement recommandée :

courte durée (< 1h)

moyenne dureé (< 5h)

longue durée (> 5h)

secteur d'attribution de macaron pour les résidants

frontière communale

Suppression de l'offre de longue 
durée gratuite.

Parking des Bosquets à dimensionner 
en fonction des suppressions de 
places dans le secteur du centre-ville 
à proximité, des besoins de P+R et 
des besoins du nouveau quartier.

Extension de la politique de stationnement 
actuelle au centre-ville (courtes et moyennes 
durées favorisées et macarons pour les 
résidants) conforme aux recommandations 
de 2005.

Maintien de l'offre en 
stationnement de longue durée 
dans les zones résidentielles.

Valorisation des 
transports collectifs sur 
l'axe Lausanne-Vevey à 
l'aide des P+R des petites 
gares (en amont de 
l'accès à l'agglomération).

Projet de parking à valoriser 
pour de la moyenne durée en 
1e couronne (remplacement 
des places de moyenne durée 
sur les quais).

Parking à valoriser pour 
de la moyenne durée en 
1e couronne.

Maintien de l'offre de 
moyenne durée et des 
macarons dans les zones 
mixtes (résidants et emplois).

Valorisation des 
transports collectifs sur 
l'axe Vevey-Sion à l'aide 
des P+R des petites gares 
(en amont de l'accès à 
l'agglomération).

Mise en œuvre d'un P+R à La Veyre 
en lien avec le développement des 
transports collectifs.

Emplacement et taille à affiner 
(projet agglomération Riviera).

Suppression de l'offre de 
longue durée au centre-ville.

Projet de P+R à valoriser 
pour de la moyenne 
durée en 1e couronne.
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4. Traduction de la stratégie de mobilité en concept d’exploitation
et phasage
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan mobilité et urbanisme

Reports de charges
22.04.2010 / nz
8004_091-f05-mt

Trafic journalier moyen

Ville de Vevey, 2008-2009

Service des Routes, VD, 2005

Etude de stationnement et d'accessibilité au

parking du Marché, Ville de Vevey, Transitec,  2003

Augmentation / diminution du trafic liées aux trois 

coupures principales du trafic

Echelle des valeurs

[véh / jour]

0 50'000

mrs  wetering  transitec

12'500

+1'700
+1'700

RC 780
Nouvelle charge perpendiculaire à 
l'axe principal :

 Capacité à vérifier.

Fortes modifications des charges et 
des mouvements sécants (sens 
inversé sur la rue de Lausanne 
notamment) :

 Point central de l'étude.

RC 780

Place de la Gare

Charges supplémentaires 
compatibles (non sécantes) :

 Capacité des carrefours peu 
problématique.

RC 780
Axe principal renforcé et circulation 
sur la rue d'Italie découragée.

Rue du Simplon et quai Perdonnet
Trafic automobile supprimé.Echelle  :  1:7'500

0 m 100 m 500 m

N
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Synthèse des effets du
concept recommandé
07.07.2010 / nz
8004_091-f13-mt

mrs 
wetering 
transitec

Synthèse des reports depuis la place de la Gare

Part modale résultante pour la commune de Vevey avec
le report nécessaire par la place de la Gare

 La forte part des transports collectifs à Lausanne s'explique par la qualité du réseau TL, par la forte attractivité 
du centre-ville, par la densité et la taille de l'agglémoration, …

 La faible part de modes doux à l'échelle du canton s'explique par les campagnes où les distances entre les 
pôles générateurs sont très grandes.

TOTAL ~4'000 véh/j
Report spatial

1'000 véh/j

Report temporel
500 véh/j

Reports modaux
2'500 véh/j

Commune centre de
moyenne agglomération*

Commune
de Vevey

* Source : Microrecensement, 2000

44% VP

Autres 2%

10-11% TC

43-44% MD

Canton
de Vaud*

Lausanne*
(commune)

49% VP

Autres 2%

16% TC

33% MD

48% VP

Autres 2%

9% TC

41% MD

61% VP

Autres 2%

10% TC

27% MD

Les reports modaux représentent près des deux tiers 
des reports nécessaires.

Les reports modaux sont volontaristes mais réalisables. 
Ils découlent des reports déterminés pour le carrefour 
de la place de la gare suite au concept général 
recommandé et ne sont pas des objectifs de mobilité.

D'éventuels objectifs de part modale (plus ambiteux 
éventuellement) sont à définir dans le cadre du projet 
d'agglomération.

1

1

2

2
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Seuls les mouvements concernés par les modifications 
du plan de circulation prévues par le PMU sont 
présentés ici.

La génération de trafic de la place du Marché est 
déterminante pour la mise en place du PMU.

Echelle

0 m 40 m 200 m

N

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etat actuel
30.06.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs 
wetering 
transitec

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etat actuel début 2010

P
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A9

Montreux

Lausanne
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Echelle

0 m 40 m 200 m

N

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 1 
30.06.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs 
wetering 
transitec

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 1 

P
~460 pl.
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. C

ér
és
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e

Rue du Simplon

Quai Perdonnet

Rue du Torrent

Av. Général-Guisan

A9

Montreux

Lausanne

Forte augmentation de
trafic sur ce mouvement

 capacité du
 carrefour insuffisante

Sens unique inversé

Cette étape 1 est telle que décidée par la Municipalité 
le 20 mai 2010. 

Le mouvement de tourner-à-gauche sur la place de la 
gare en direction de l'av. Cérésole est problématique 
avec l'aménagement actuel de la place de la gare. 
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Echelle

0 m 40 m 200 m

N

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 1 modifiée
30.06.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs 
wetering 
transitec

P
~460 pl.

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 1 modifiée
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Rue du Torrent
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Montreux

Lausanne

Avec l'inversion du sens unique pour les véhicules 
privés sur la rue du Simplon, le problème du 
mouvement de tourner-à-gauche sur la place de la gare 
est corrigé. 

Une fermeture au trafic automobile (exceptés bus) est 
nécessaire sur la rue de Lausanne et permet de réduire 
le trafic sur la rue du Simplon.

Le nombre d'accès à la place du Marché est conservé.

Sens unique inversé

Site propre bus uniquement
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 2 : variante quai Perdonnet
07.07.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs 
wetering 
transitec

P
~460 pl.

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 2 : variante quai Perdonnet
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Av. Général-Guisan
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Montreux

Lausanne

Ce plan de circulation correspond aux recommandations 
de l'étude du centre-ville de 2005. 

Il permet de requalifier fortement le quais Perdonnet et 
un tronçon de la rue de Lausanne.

Le nombre d'accès à la place du Marché est maintenu. 

Mise à double-sens 
de la rue du Simplon

Suppression du trafic VP 
sur le quai Perdonnet
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 2 : variante rue du Simplon
07.07.2010 / nz
8004_091-fxx-mt
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transitec

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 2 : variante rue du Simplon
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Lausanne

P
~460 pl.

La mise à sens unique de l'avenue Cérésole et de la rue 
de Lausanne permet une requalification de ces espaces 
urbains.

Avec la mise en place d'une politique de stationnement 
encore plus volontariste, la capacité du carrefour de la 
place de la gare pourrait suffir à accueillir le tourner-à-
gauche vers la place du Marché.

Site propre TC 
uniquement

Forte augmentation de
trafic sur ce mouvement

 reports de trafic
 nécessaires pour
 assurer une capacité
 du carrefour suffisante

Mise à sens unique de 
l'avenue Cérésole et de 
la rue de Lausanne pour 
un accès en boucle
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 3 : variante quai Perdonnet
07.07.2010 / nz
8004_091-fxx-mt

mrs 
wetering 
transitec

Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 3 : variante quai Perdonnet
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230-330 pl.
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Montreux

Lausanne

L'ouverture du parking des Bosquets permettra de 
réduire le nombre de places de stationnement sur la 
place du Marché sans réduction de l'offre à l'échelle du 
centre-ville (aucune mesure volontariste). 

La fermeture du bas de l'avenue Gilamont est 
nécessitée par la valorisation du passage souterrain 
pour les piétons pour l'accès aux quais CFF. 

Cette fermeture permet une forte requalification de la 
place de la gare. 

Mise en place 
d'un nouveau 
parking public

Coupure nécessaire pour le 
réaménagement de la place 
de la gare et de la gare MVR

Réduction de l'offre

Valorisation de la 
courte durée
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 3 : variante rue du Simplon
07.07.2010 / nz
8004_091-fxx-mt
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Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 3 : variante rue du Simplon
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Quai Perdonnet

Rue du Torrent

Av. Général-Guisan

A9

Montreux

Lausanne

L'ouverture du parking des Bosquets permettra de 
réduire le nombre de places de stationnement sur la 
place du Marché sans réduction de l'offre à l'échelle du 
centre-ville (aucune mesure volontariste). 

La fermeture du bas de l'avenue Gilamont est 
nécessitée par la valorisation du passage souterrain 
pour les piétons pour l'accès aux quais CFF. 

Cette fermeture permet une forte requalification de la 
place de la gare. 

Mise en place 
d'un nouveau 
parking public

Coupure nécessaire pour le 
réaménagement de la place 
de la gare et de la gare MVR

Réduction de l'offre

Valorisation de la 
courte durée
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Plan de mobilité et d'urbanisme

Phasage du plan de circulation
Etape 4
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Sens de circulation actuel
Sens de circulation modifié
Forte requalification possible
(sans trafic VP)
Requalification possible
(avec trafic VP)

Phasage du plan de circulation – Etape 4
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Grâce à la réduction de trafic par la diminution de l'offre 
en stationnement sur la place du Marché, l'avenue 
Cérésole et la rue de Lausanne sont requalifiées.

Ce schéma de circulation permet la mise en place 
complète de la vision à long terme du PMU.

Le nombre d'accès la place du Marché est réduit à 2. 

Dans une vision plus volontariste, une plus forte 
réduction de l'offre sur la place du Marché est 
recommandée.

Accès Est à la 
place du Marché

Accès Ouest à la 
place du Marché
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5. Image directrice et principes d'aménagement
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples

Image directrice
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples 

Espace-rue
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P

P

P

Plan-Dessous

Charmontey

Plan-Dessus
- Trottoir et chaussée séparés par bordure de pierre 
  (hauteur : 10-20 cm)
- 50km/h, fonction circulatoire dominante de la rue pour
  tous les modes
- Largeur de chaussée permettant le croisement de deux
  poids-lourds
- Stationnement longitudinal possible sur la chaussée
- Bandes cyclables

- Trottoir et chaussée séparés par bordure de pierre 
  (hauteur minimale : 3-4 cm)
- 50km/h, évent. tronçons 30km/h, fonction de
  rencontre dominante
- Largeur de chaussée permettant le croisement entre
  une voiture et un poids-lourd
- Bande fonctionelle avec stationnement longitudinal, 
stationnement vélo et autres éléments (panneaux, 
poubelles, bancs) sur le trottoir
- Mixité des circuations sur la chaussée (marquage de
  bandes cyclables uniquement pour contresens
  cyclables dans rues à sens unique)

- Si possible profil symétrique
- Si possible commerces au rez, principalement
  logements dans les étages supérieurs
- Pas d‘arbres ou allée d‘arbres espacés (selon
  situation)
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé

- Si possible profil symétrique
- Si possible commerces au rez, principalement
  logements dans les étages supérieurs
- Pas d‘arbres ou allée d‘arbres espacés (selon
  situation)
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé

- Si possible profil symétrique (trottoirs des deux côtés,
  candélabres des deux côtés, etc.)
- Si possible commerces au rez, services et logements
  dans les étages supérieurs
- Allée arborisée (selon la situation)
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé

- Si possible profil symétrique, séparation trottor-chaussée
  avec bordure de pierre rabaissée (3-4 cm)
- Si possible commerces au rez, services et logements
  dans les étages supérieurs
- Pas d‘arborisation
- Pas de stationnement
- Eclairage suspendu

- Cunette centrale
- Si possible commerces au rez, services et logements
  dans les étages supérieurs
- Pas d‘arborisation
- Pas de stationnement
- Candélabres avec point d‘éclairage bas

- Si possible profil symétrique, séparation trottor-chaussée
  avec bordure de pierre rabaissée (3-4 cm)
- Si possible commerces au rez, services et logements
  dans les étages supérieurs
- Pas d‘arborisation
- Pas de stationnement
- Eclairage suspendu

- Si possible profil symétrique, image globale pouvant toutefois
  être asymétrique (par ex. allée arborisée d‘un seul côté)
- Logements
- Rangées d‘arbres ou allée arborisée
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé, des deux côtés, 
  décalés

- Profil asymétrique, séparation entre domaine
  piétonnier et espace circulatoire par une cunette
- Logements
- Arbres plantés isolés
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé

- Si possible profil symétrique
- Logements
- Rangée d‘arbres ou allée arborisée
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé, des deux côtés, 
  décalés

- Espace-rue à un seul niveau, séparation trottoir
  chaussée par une lignée de pierre ou une cunette
- 30km/h, évent. tronçons 20km/h, fonction de
  rencontre et de séjour dominante
- Largeur de chaussée permettant le croisement entre
  deux voitures
- Bande fonctionelle avec stationnement longitudinal, 
stationnement vélo et autres éléments (panneaux, 
bancs) sur le trottoir
- Mixité des circuations (marquage de bandes cyclables
  uniquement pour contresens cyclables dans rues à
  sens unique)

Route principale

Route collectrice

Rue résidentielle

Contexte urbain, 
structure orthogonale

Aménagement / 
exploitation générale

Aménagement 
spécifique dans les
quartiers

Contexte urbain et 
historique

Quartier périphérique
structure orthogonale

- Image globale pouvant être asymétrique (par ex. allée 
  arborisée d‘un seul côté)
- Logements
- Rangées d‘arbres ou allée arborisée
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé, d‘un seul coté

- Profil asymétrique, séparation entre domaine
  piétonnier et espace circulatoire par une cunette
- Logements
- Arbres plantés isolés
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé

- Image globale pouvant être asymétrique (par ex. allée 
  arborisée d‘un seul côté)
- Logements
- Rangée d‘arbres ou allée arborisée
- Candélabres avec point d‘éclairage élevé, d‘un seul coté

Quartier périphérique
structure libre

mrs partner sa, Müller Romann & Schuppisser
Van de Wetering Atelier d‘urbanisme Sàrl
Transitec ingénieurs conseils SA

Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Espace-rue
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples

Exemple

Vevey, av. de la Gare Viège, route cantonale traversant la localité
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mrs partner sa, Müller Romann & Schuppisser
Van de Wetering Atelier d‘urbanisme Sàrl
Transitec ingénieurs conseils SA

Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Rue du Clos

Coupe 1:200

Situation actuelle

Boulevard urbain

Boulevard urbain, carrefour
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Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Rue du Clos

Illustrations

Vevey, rue du Clos (RC 780a), env. 21‘000 véh/j

Köniz (BE), Schwarzenburgstrasse, env. 20‘000 véh/j

Vevey, rue du Clos demain ?
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples 

Exemple

Vevey, av. Nestlé Horw (ZH)
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples 

Exemple

Vevey, av. des Tilleuls Zurich, Kanzleistrasse
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mrs partner sa, Müller Romann & Schuppisser
Van de Wetering Atelier d‘urbanisme Sàrl
Transitec ingénieurs conseils SA

Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Rue de Lausanne

Coupe 1:200

Situation actuelle Zone de rencontre avec bus
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P

- Traversées piétonnes en surface
- Si possible ilôts piétonniers centraux (largeur 2.0m,
  protégés avec montants)
- Séparation trottoir - chaussée avec de larges bordures de
  pierre
- Si possible marquages cyclables dans le carrefour
- Pas de décrochage des trottoirs dans le carrefour : place
  de l‘îlot central utilisée sinon pour le stationnement
  longitudinal

- Traversées piétonnes en surface
- Rte principale : si possible ilôts piétonniers centraux
  (largeur 2.0m, protégés avec montants)
  Rte collectrice : îlots centraux uniquement pour les larges
  chaussées (> 2 voies)
- Séparation trottoir - chaussée avec de larges bordures de
  pierre
- Rte principale : marquages cyclables dans le carrefour 
- Rte principale : pas de décrochage des trottoirs dans le
  carrefour : place de l‘îlot central utilisée sinon pour le
  stationnement longitudinal

- Ilots centraux uniquement pour les larges chaussées
  (> 2 voies)
- Pas de marquages cyclables spécifiques sauf dans les
  contresens cyclables : bande ou pictogrammes
- Pas de décrochage des trottoirs dans le carrefour
  (stationnement aménagé dans tous les cas sur trottoirs)

- Trottoirs continus par dessus rue résidentielle
- Rte collectrice : Ilots centraux uniquement pour les larges
  chaussées (> 2 voies)
- Pas de marquages cyclables spécifiques sauf dans les
  contresens cyclables : bande ou pictogrammes
- Pas de décrochage des trottoirs dans le carrefour
  (stationnement aménagé dans tous les cas sur trottoirs)

- Carrefour faisant partie de l‘espace piétonnier
- Séparation entre espace circulatoire et domaine piétonnier
  avec potelets ou éléments du mobilier urbain (arbres en
  pot, bancs, etc.)
- Pas de marquages cyclables spécifiques sauf dans les
  contresens cyclables : bande ou pictogrammes

Route principale

Route principale

Route collectrice

Route collectrice

Rue résidentielle

Rue résidentielle

mrs partner sa, Müller Romann & Schuppisser
Van de Wetering Atelier d‘urbanisme Sàrl
Transitec ingénieurs conseils SA

Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Carrefours, embranchements

P
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- Trottoirs continus par dessus rue résidentielle
- Rte principale : si possible ilôts piétonniers centraux
  (largeur 2.0m, protégés avec montants)
- Rte principale : marquages cyclables continus
- Pas de potelets de séparation entre espace circulatoire et
  domaine piétonnier
- Rte principale : pas de décrochage des trottoirs dans le
  carrefour : place de l‘îlot central utilisée sinon pour le
  stationnement longitudinal
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P P

P

P

P

P

P
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5. Image directrice, principes d'aménagement et exemples 

Exemple

Zurich, Langstrasse

Vevey, av. Gustave- Coindet
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Plan de mobilité et d‘urbanisme intégré

Principes d‘aménagement
Rue de Lausanne

Illustrations

Vevey, rue de Lausanne Neuchâtel, rue du Seyon

Vevey, rue de Lausanne demain?
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6. Concrétisation de la stratégie dans le volet opérationnel et suite
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6. Concrétisation de la stratégie dans le volet opérationnel et suite

Structure générale
Volet stratégique

I. Constats et enjeux généraux

II. Objectifs et stratégies
- objectifs généraux
- stratégies
- objectifs particuliers

III. Image directrice
- conjugaison des objectifs particuliers

Volet opérationnel

I. Mesures
- Paquets de mesures
- Mesures particulières 

II. Canevas des fiches de mesures pour toute la ville de Vevey
- descriptif
- coûts
- horizon de réalisation
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6. Concrétisation de la stratégie dans le volet opérationnel et suite 

Suite
Réactions de la CAT

Transmission de la présentation du 29 Juin 2010

Délai de réflexion et transmission des remarques à l'Office de l'urbanisme
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7. Questions

DOCUMENT DE TRAVAIL



mrs, vdw, transitec │30.06.2010  │ 47

ANNEXES
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Analyse urbanistique complète
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Ville compacte, topographie

Ville compacte : Gare au 
milieu, ville dans un rayon de 
1km autour de la gare

Quartiers denses sur terrains 
plats

Bonnes prédispositions 
pour la mobilité douce, 
principalement le vélo

Accessibilité optimale de
la gare
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Forme urbaine

Croix de Vevey
4 quadrants

Concentration de 
l‘infrastructure de transport 
dans la croix (Axes 
principaux, parkings, chemin 
de fer)

Croix : trouver des 
synergies entre trafic, 
affectations et usages

Modération du trafic dans 
les quartiers
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Quartiers

A l‘intérieur des 4 quadrants :
plusieurs entités urbaines 
distinctes avec identité et une 
structure du bâti et des 
affectations claires

Différentes densités

Définition des poches

Concordance entre fonction 
et régime des rues avec les 
entités urbaines (zones 30, 
régime de stationnement, 
etc.)
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Hiérarchie des rues

Hiérarchie assez claire du 
système des rues :
Accès en boucle depuis 
l‘autoroute, RC comme 
traversée urbaine, routes 
collectrices, route d‘accès des 
quartiers

Concordance entre structure 
de espace-rue et fonction de 
l’axe

Rôle de l’avenue de 
Gilamont

Valorisation de la rue du 
Simplon pour les piétons 
(tronçon central)

Valorisation des quais

Réaménagement de la RC 
780a en boulevard urbain
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Espaces publics
Place de la Gare avec plusieurs 
fonctions, nœud central de Vevey, 
repère, liaison entre 3 quartiers

Place du Marché: Espace public 
dévolu au parking avec grand 
potentiel de requalification

Axes d’entrées de ville dominés par la 
fonction de trafic

Promenade du lac : espace-public de 
haute valeur, potentiel de 
requalification parfois important

Réaménagement de la place du 
Marché

Réorganisation du stationnement 
sur la place du Marché

Réaménagement de la place de la 
Gare

Réaménagement des entrées de 
ville
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Transformations

Peu de potentiels de 
changement d‘affectation et 
de densification

Restructuration urbaine 
principalement à Plan-Dessus

Lien avec le tissu existant

Prise en compte des 
objectifs d‘affectations à
long terme

Quel potentiel de 
restructuration urbaine le 
long de la RC 780a
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2. Image de Vevey, analyse et enjeux

Affectations, équipements
Concentration des 
commerces, services, 
équipements publics et 
générateurs du trafic dans la 
vieille ville et le long de la 
route cantonale

Autres éléments importants :
Nestlé International, Nestlé
Suisse, hôpitaux, Cité des 
Enfants

Transformations et 
densifications de Plan-
Dessus et Plan-Dessous

Coordination avec le 
réseau TP

Accessibilité pour les 
zones commerciales

DOCUMENT DE TRAVAIL



mrs, vdw, transitec │30.06.2010  │ 55

5. Image directrice

Image directrice
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5. Image directrice

Axe Nord-Sud

Requalification de l‘av. de Gilamont, meilleures liens entre les quartiers limitrophes, restructuration des 
espaces de renouvellement urbain, création de centralités locales, modification de la fonction 
d‘accessibilité, nombreux franchissements de la Veveyse

Création d‘un système conséquent permettant de lier l‘espace public entre le quartier des Bosquets 
renouvelé, la place de la Gare et les bords du lac. Revalorisation des rues Paul Cérésole et Lausanne 
pour la mobilité douce
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5. Image directrice

Axe Ouest-Est

Réaménagement de l‘entrée de ville Ouest (place Nestlé) comme entrée urbaine, meilleures connexions entre le 
funiculaire, les haltes CFF et les bords du lac. Nouvrelle halte CFF sur la ligne du Simplon, désaffectation de la 
RC complémentaire (route de la Crottaz) au trafic motorisé en faveur des mobilités douces

Continuation de la requalification de l‘av. du Général Guisan en boulevard urbain, concentration des commerces 
autour de la place de la Gare

Réaménagement de l‘avenue Nestlé en avenue urbaine
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5. Image directrice

Axe Ouest-Est, vieille-ville

Réaménagement de la rue du Clos et rue des Chenevières en boulevard urbain, renforcement du 
caractère urbain, améliorations en faveur des mobilités douces, mise en valeur du carrefour avec l‘av. 
de Blonay et revalorisation de l‘entrée de ville Est. 

Réaménagement de la rue du Simplon / rue d‘Italie comme partie intégrante du centre-ville: suppression 
de la fonction de transit et diminution de l‘emprise du trafic

Promenade du lac : fonction de trafic à assurer ?
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Traduction complète de la stratégie de mobilité en concept d'exploitation
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4. Traduction de la stratégie de mobilité en concept d’exploitation

Situation actuelle
Trois éléments sont indispensables pour la compréhension des flux de circulation automobiles:

• Le calibrage du réseau routier actuel

• La structure du trafic liée aux emplois et aux résidents

• Les charges de trafic actuelles sur le réseau routier 
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Génération de trafic : ~100'000 véh/j
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Structure du trafic – Etat 2010
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4. Traduction de la stratégie de mobilité en concept d’exploitation

Effets des mesures principales
Trois éléments sont indispensables pour la compréhension des flux de circulation automobiles:

• Le calibrage du réseau routier actuel

• La structure du trafic liée aux emplois et aux résidents

• Les charges de trafic actuelles sur le réseau routier 

Sur ces bases, les effets des trois mesures principales du concept sont évalués :

• Coupure du trafic sur l’avenue de Gilamont

• Coupure du trafic sur la rue du Simplon au niveau de la rue de Lausanne

• Coupure du trafic sur le quai Perdonnet
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Analyse des effets sur le trafic de
la coupure de la rue du Simplon
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Analyse des effets sur le trafic de
la coupure du quai Perdonnet
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Analyse du carrefour de la gare
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4. Traduction de la stratégie de mobilité en concept d’exploitation

Méthodologie d’analyse

Il est possible de faire un parallèle entre la problématique à l’échelle de la commune et 
de la problématique de la place de la gare. En effet, la place de la gare est

• le point de passage obligé pour tout le trafic de transit (sur la RC780a)

• un point de passage important pour le trafic en échange avec le centre-ville
(accès à la place du Marché)

• une zone à forts enjeux de liaison de mobilité douce

• une zone à forts enjeux urbanistiques

La place de la gare est le point central de la circulation automobile de la 
commune de Vevey 

Il est nécessaire d’assurer le fonctionnement de la place de la gare pour 
permettre la mise en œuvre du concept
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Structure du trafic de la place de
la Gare et types de reports
22.04.2010 / nz
8004_091-f10-mt
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Structure du trafic de la commune de Vevey

Pour que le carrefour de la gare soit plus le trafic doit être
réduit d'environ 4'000 véh/j

Structure de la place de la Gare avec les coupures de trafic

Reports envisageables

TOTAL
107'500 véh/j

TOTAL VISE
25'000 véh/j

TRANSIT
7'500 véh/j

ECHANGE
70'000 véh/j

Les reports doivent être appliqués aux
flux de transit, d'échange et internes

INTERNE
30'000 véh/j

TOTAL
29'000 véh/j

TRANSIT
7'000 véh/j

ECHANGE
15'400 véh/j

INTERNE
6'600 véh/j

Spatiaux Temporels Modaux

Réduction d'environ 15% des flux de circulation sur la place de la Gare
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Report des flux de transit
22.04.2010 / nz
8004_091-f11-mt
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Flux de transit : 7'000 véh/j (~30% du trafic de la place de la gare)

Les marges de manœuvre pour reporter les flux de 
transit sont relativement faibles.

Report total des flux de transit :
 ~1'000 véh/j reportés, soit ~15%

Report spatial environ 5 à 10%

Le "grand" transit (p. ex. Lausanne – Aigle) se 
trouve déjà sur l'autoroute A9.

Le "petit" transit (p. ex. La Tour-de-Peilz – 
Lausanne) est difficile à reporter car l'A9 est 
éloignée de la RC 780a et des pôles générateurs.

Trafic à reporter depuis la
place de la Gare : ~4'000 véh/j

500 véh/j

Report temporel effet négligeable 500 véh/j

très faible

Report modal environ 5 à 10%

Le "grand" transit peut être reporté sur le
réseau CFF grâce à une politique à l'échelle 
cantonale (P+R, fréquence des liaisons, qualité 
des trains, …)

Le "petit" transit peut être reporté sur le réseau 
CFF grâce à l'amélioration du REV.

500 véh/j

500 véh/j

très faible
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Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Report des flux d'échange
et internes
22.04.2010 / nz
8004_091-f12-mt
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Flux d'échange et internes : 22'000 véh/j (~70% du trafic de la place de la gare)

Report spatial moins de 5%

Seule la liaison entre Plan-dessus et 
Plan-dessous peut être reportée spatialement de 
manière plus volontariste que les reports 
naturels.

Trafic à reporter depuis la
place de la Gare : ~4'000 véh/j

500 véh/j

Report temporel moins de 5% 500 véh/j

très faible

Report modal environ 10%

500 véh/j

500 véh/j

500 véh/j

500 véh/j

500 véh/j

500 véh/j2'000 véh/j
très faible

500 véh/j

500 véh/j

500 véh/j

très faible

Evolution

-8%

+10 à 20%

+5 à 8%

Situation
future

Situation
actuelle*

* Source : Microrecensement, 2000

Valeurs pour des villes
centres de moyenne

agglomération vaudoise
(2000)

48% VP

Autres 2%

9% TC

41% MD

44% VP

Autres 2%

10-11% TC

43-44% MD

Les flux d'échange et internes représentent le plus 
grand potentiel de reports.

Report total :
 ~3'000 véh/j reportés, soit ~15%

DOCUMENT DE TRAVAIL



Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan de mobilité et d'urbanisme

Synthèse des effets du
concept recommandé
07.07.2010 / nz
8004_091-f13-mt
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Synthèse des reports depuis la place de la Gare

Part modale résultante pour la commune de Vevey avec
le report nécessaire par la place de la Gare

 La forte part des transports collectifs à Lausanne s'explique par la qualité du réseau TL, par la forte attractivité 
du centre-ville, par la densité et la taille de l'agglémoration, …

 La faible part de modes doux à l'échelle du canton s'explique par les campagnes où les distances entre les 
pôles générateurs sont très grandes.

TOTAL ~4'000 véh/j
Report spatial

1'000 véh/j

Report temporel
500 véh/j

Reports modaux
2'500 véh/j

Commune centre de
moyenne agglomération*

Commune
de Vevey

* Source : Microrecensement, 2000

44% VP

Autres 2%

10-11% TC

43-44% MD

Canton
de Vaud*

Lausanne*
(commune)

49% VP

Autres 2%

16% TC

33% MD

48% VP

Autres 2%

9% TC

41% MD

61% VP

Autres 2%

10% TC

27% MD

Les reports modaux représentent près des deux tiers 
des reports nécessaires.

Les reports modaux sont volontaristes mais réalisables. 
Ils découlent des reports déterminés pour le carrefour 
de la place de la gare suite au concept général 
recommandé et ne sont pas des objectifs de mobilité.

D'éventuels objectifs de part modale (plus ambiteux 
éventuellement) sont à définir dans le cadre du projet 
d'agglomération.

1

1

2

2
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Calibrage et exploitation actuels des carrefours de la RC 780a

Calibrage et exploitation des carrefours de la RC 780a recommandés en 2005 Schéma de circulation recommandé en 2005

Proposition de calibrage et d'exploitation des carrefours de la RC 780a (2010)

Calibrage et exploitation des carrefours de la RC 780a recommandés en 1996

Le nouveau calibrage proposé reprend les éléments 
principaux des propositions des études de 1996 et 2005.

Le calibrage permet le gain d'une à deux voies de circulation 
tout en assurant une capacité suffisante à court terme et avec 
le concept à long terme.

Les reports modaux, spatiaux et temporels recommandés 
pour le carrefour de la gare sont nécessaires pour toute la
RC 780a avec le concept à long terme.

Ville de Vevey, Office de l'urbanisme
Plan mobilité et urbanisme

Calibrage et exploitation des
carrefours de la RC 780a
17.05.2010 / nz
8004_091-f14-mt
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Ville de Vevey – Place du Marché –
Etude de stationnement et

d'accessibilité – Transitec – 
Septembre 2005

Capacités utilisées (HPS) : charges de trafic – état 2004 – redistribuées selon le concept d'accessibilité B.1

Capacités utilisées (HPS) à court terme : charges de trafic – état 2004 – redistribuées selon le concept d'accessibilité B.1

Capacités utilisées (HPS) avec concept à long terme du PMU (3 coupures) sans reports modaux

Capacités utilisées (HPS) avec concept à long terme du PMU (3 coupures) avec reports modaux (~4'000 véh/j)

Ville de Vevey – Planification de la RC 780 –
Rapport technique – Transitec – Mars 1996
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