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Planification et intégration d’un arrêt
de bus et de terrasses arborées en zone
de rencontre; consultation participative
en ligne

modélisation du projet

plan des aménagements extérieurs

S’ancrant au pied l’horloge publique
datant des années 1840, la Ville
de Vevey réinvente la Place de
l’Oriental, ramenant au goût du
jour l’entrée du centre historique.

détail - plantation en gradins

La place de l’Oriental est fortement marquée par
l’influence de la voiture au carrefour vers les rues
Collet et du Collège, qui côtoie la terrasse du Bout
du Monde et le théâtre de l’Oriental. L’aménagement public est repensé afin de ramener une
atmosphère de petite place de quartier et ainsi
tirer le meilleur parti de cet espace récupéré. Trois
îlots viennent souligner les espaces où aucune
voiture ne peut s’inviter : au pied de l’horloge, en
haut du carrefour, et un dernier, plus généreux,

PAYSAGE

Avenue du Galicien 6
1008 Prilly

+41 21 625 69 67
info@forster-paysage.ch

qui rassemble commerces, terrasse et théâtre
en leur offrant un parvis commun, accueillant
et convivial.
Ces trois surfaces sont un endroit idéal pour replanter arbres et arbustes, amenant un ombrage
agréable en été, des couleurs chatoyantes en automne et, de manière générale, plus de fraîcheur
pour le quartier.

ÉLÉMENTS PERTINENTS DE LA RÉFÉRENCE
•

Réalisation d’aménagements paysagers durables, alliant un
confort de séjour optimal pour les usagers et une plus-value
environnementale (biodiversité, lutte contre la chaleur urbaine)

•

Intégration affinée au contexte local et historique - mise en valeur
du patrimoine bâti (horloge publique), inspirations historiques
(ancienne entrée de la ville, théâtre de l’Oriental)

•

Mise en place d’une consultation participative en ligne, en coordination avec la Ville de Vevey: modélisation 3D de trois variantes
d’aménagement, réalisation d’une vidéo comme support d’aide
à la décision
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