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1 Description de l’espace de circulation

Données de référence et type de fonction
Vevey est une commune du canton de Vaud, située sur l’arc lémanique entre
Lausanne et Montreux (Fig. 1). La Ville de Vevey qui compte 18'595 habitants
(2011) est la quatrième ville du canton de Vaud. Profitant d’une économie
dynamique et florissante, la Ville enregistre depuis quelques années, une
croissance démographique soutenue.

Le tronçon étudié se situe sur l’Avenue du Général-Guisan et mesure
environ 250 m. Il fait partie de la route cantonale RC 780 (nommée
également «Route du lac») qui relie historiquement le Valais à Lausanne.
Le trafic journalier moyen (TJM) s’élève à environ 22'000 véhicules/jour
entre le carrefour de la gare et le giratoire du carrefour des Entrepôts et à
environ 13'000 véhicules/jour entre le giratoire du carrefour des Entrepôts
et le carrefour de Bergère (Office de l’urbanisme, Ville de Vevey). La vitesse
signalée est de 50 km/h. Les bus de la ligne de transports publics
Villeneuve-Montreux-Clarens-Vevey (VMCV) circulent sur ce tronçon à
fréquence régulière tout au long de la journée. Selon la nomenclature de
spécification des espaces de trafics, le tronçon étudié correspond au type de
fonction «ville» et «corridor» également.

Localement, l’Avenue du Général-Guisan a une fonction de colonne
vertébrale dans l’organisation urbanistique du quartier situé à l’ouest de la
gare CFF de Vevey. En effet, cette artère relie la gare au carrefour d’entrée
en ville marqué par le giratoire de Bergère (ouest) qui se situe devant le
Siège Social et le centre administratif d’une célébrissime multinationale.
Par ailleurs, son tracé d’est en ouest crée une liaison entre la vieille ville
(est) et le départ du funiculaire pour le Mont-Pélerin (ouest).

L’Avenue est bordée par de nombreux centres commerciaux, par la Poste et
par des bâtiments de l’administration publique dont l’Office cantonal de
l’assurance invalidité. Cette artère est donc multifonctionnelle et absorbe
quotidiennement des flux de trafic motorisés considérables, ainsi que de
très importants flux piétonniers. 

Fig. 1: plan d’ensemble
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Finalement, l’Avenue du Général-Guisan de part sa situation centrale est
également un quartier d’habitations important de Vevey et surtout l’un des
plus cosmopolites. La Ville a initié une démarche participative en faveur des
habitations autour de l’Avenue, afin de mieux cerner les besoins et les
changements qui interviennent dans ce quartier où de nombreuses
nationalités cohabitent (Rapport, «Portrait d’une rue qui se veut quartier,
Diagnostic communautaire», 2006).
Par ailleurs, depuis 2008, le programme de l’Office fédéral des migrations
«Projets urbains - Intégration sociale dans les zones d’habitation» est en
cours d’application. Il est basé sur une collaboration entre la Confédération,
le canton et la Ville de Vevey. Les buts sont notamment l’amélioration de la
qualité de vie du quartier, la promotion de l’intégration des populations
migrantes, la création et le maintien des liens sociaux.

L’Avenue du Général-Guisan est donc une artère urbaine complexe qui
remplit de multiples fonctions tels que l’habitat, le commerce, les
prestations de services, le transit, la rencontre ou encore la flânerie.

2 Contexte

Contexte local et général 
L’aménagement porte sur la partie est du tronçon qui s’étend de la place de
la Gare (nouveau giratoire) jusqu’au nouveau carrefour de la rue des
Entrepôts. L’Avenue est très passante et sa conception antérieure la rendait
peu attractive. 
Avant les travaux, un tourner à gauche en sortie de l’Avenue Gustave
Coindet entravait la fluidité du trafic. De nombreux feux de circulation
régulaient le trafic. La chaussée était en mauvais état et le caractère
horizontal de la route générait de fortes accélérations de vitesse.
L’attractivité de l’espace public était sous exploitée. L’Avenue comportait
deux voies pour chaque sens de circulation. Les voies étaient  séparées par
une bande herbeuse uniquement au niveau du centre Saint-Antoine. Malgré
le marquage au sol, les cyclistes étaient très vulnérables à cause des vites-
ses élevées, des nombreuses contre-allées et sorties de parkings privés.
L’Avenue faisait donc figure de route de transit plutôt que de rue
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Fig. 2: plan détaillé, Avenue du Général-Guisan 
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commerciale urbaine. Aux abords du centre commercial Saint-Antoine et du
bâtiment de la Poste, l’espace de circulation était de chaque côté séparé par
une haie. Les piétons ne pouvaient pas traverser l’avenue à cet endroit
stratégique, mais devaient emprunter un passage souterrain peu apprécié.
Cette situation emprisonnait chaque catégorie d’usager de la route dans
son espace dévolu. Non seulement l’identité du quartier, mais plus
généralement l’image de la Ville souffrait de cette situation négative.

Objectifs et défis
La requalification d’une partie de l’Avenue du Général-Guisan est consé-
cutive à la réalisation du complexe immobilier et commercial «Midi-
Coindet» (Fig. 3). Ce réaménagement touche aussi directement le centre
commercial Saint-Antoine qui a profité de la construction du centre «Midi-
Coindet» pour soumettre à la Municipalité un projet d’extension de sa
surface commerciale (Fig. 4). 

Le caractère du centre commercial est fortement imprégné du milieu
urbain dans lequel il se trouve. Plus de trois quarts des clients du centre
Saint-Antoine s’y rendent en tant que piétons, en provenance des secteurs
voisins, des transports publics ou encore d’autres zones de stationnement
de la ville (Préavis communal No. 29/2002). 
En face du centre Saint-Antoine, se trouvent les bâtiments de la Poste et de
l’Administration cantonale vaudoise (Fig. 5). Ces deux centres prestataires
de service attirent aussi quotidiennement un nombre conséquent
d’usagers.

Le défi de planification réside donc dans la création d’un espace de
circulation intégrant chaque usager de la route tout en redonnant une place
centrale aux fonctions que sont la flânerie ou la halte.

L’idée force du projet d’aménagement est la transformation du caractère de
l’Avenue. Qualifiée de boulevard urbain, le tronçon doit, grâce à l’aménage-
ment, prendre le caractère d’une avenue urbaine. L’axe de la rue qui était
symétrique et longitudinal a été traité de façon transversale au profit des
espaces publics avec comme but d’intégrer tous les usagers de la route.
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Fig. 3: Av. du Général-Guisan, nouveau complexe Midi-Coindet côté Sud

Fig. 4: Av. du Général-Guisan, centre Saint-Antoine réaménagé côté Sud

Fig. 5: Av. du Général-Guisan, bâtiment de la Poste côté Nord



3 Processus de planification et de réalisation

Planification et réalisation
Le projet d’aménagement du tronçon est de l’Avenue du Général-Guisan n’a
pas été conduit de manière isolée. Il fait suite au dépôt du dossier de mise
à l’enquête du projet de construction du centre commercial Migros dans le
secteur «Midi-Coindet». Le projet «Midi-Coindet» comprend un centre
commercial MM, des immeubles de logement (182 appartements), une
galerie marchande composée 18 commerces et un garage souterrain. Il a
été accepté en octobre 2001 par le Conseil communal. Cette nouvelle
implantation multifonctionnelle meuble tout un secteur positionné au sud
de l’avenue et à l’ouest de la gare CFF. La réalisation de ce nouveau
complexe participe de manière décisive au remodelage général du quartier,
ainsi qu’à la mutation de l’Avenue.
Suite à l’acceptation de ce nouveau complexe, l’Avenue du Général-Guisan
qui accueille déjà des services publics et commerciaux allait devenir un
pôle encore plus attractif et fréquenté de la Ville de Vevey. Afin d’anticiper
les flux de trafic motorisés et piétonniers, la Municipalité de la Ville de
Vevey a commandé l’élaboration d’un avant-projet d’aménagement routier
et d’aménagement des espaces piétons adjacents. Le bureau lausannois
Urbaplan s’est chargé du concept d’aménagement. Après avoir été présenté
à la Sous-Commission des espaces publics du canton de Vaud et soumis à
enquête publique, le projet a été accepté. Les travaux d’aménagement se
sont déroulés entre juin 2002 et décembre 2004.

Solution d’exploitation et d’aménagement
Dans le cadre du projet, l’objectif d’aménagement était de transformer le
boulevard urbain en avenue urbaine. Afin d’y parvenir, le tronçon rénové a
été traité en trois séquences distinctes (Fig. 6).
En arrivant de l’ouest, avant le giratoire du carrefour des Entrepôts, une
première séquence a été traitée comme «espace de transition». Pour la
deuxième séquence entre le giratoire et la rue Gustave Coindet, l’attention
a été portée sur le centre de la chaussée. La troisième séquence qui s’étend
jusqu’au giratoire de la Place de la Gare a été traitée en tant qu’espace
transversal. Ces trois séquences participent donc à la nouvelle identité de
l’Avenue et se différencient de la partie ouest de l’artère.
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Fig. 6: 3 séquences traitées lors de l’aménagement (source: Urbaplan)



Le secteur à l’approche du nouveau giratoire des Entrepôts fait partie de
l’espace de transition. Il assure une rupture visuelle entre la route de
transit et l’avenue commerciale urbaine. Le traitement du tronçon marque
la fin du système longitudinal et annonce les éléments qui occupent, dans
la séquence suivante, le centre de la chaussée. La largeur de la chaussée a
été réduite à une voie de circulation pour chaque sens, ainsi qu’une voie
partagée pour les bus et les cyclistes. Deux passages piétons avec îlots-
refuges ont été aménagés. Une rangée de candélabres  de chaque côté de
la route se fait échos (Fig. 7).

La deuxième séquence est caractérisée, d’une part, par la création d’un
giratoire au carrefour des Entrepôts et, d’autre part, par la construction
d’une trémie de 8.00 m de large pour accéder au parking du nouveau
centre commercial (Fig. 8 et 9). Pour chaque sens, une voie de circulation a
été maintenue. Par ailleurs, les deux côtés de l’Avenue sont, sur ce tronçon,
libres de plantations, mais des candélabres ont été installés directement au
bord du trottoir. La piste cyclable n’est que partiellement maintenue.
Un arbre de haute tige a été planté dans la pastille centrale du giratoire. Il
opère une rupture visuelle avec le parallélisme de l’Avenue ce qui induit
également des réductions de vitesse. Finalement, le mur entourant la
double rampe d’accès au parking du centre «Midi-Coindet» a été construit
aussi bas que possible, afin de minimiser au maximum l’effet de couloir et
conserver un effet de transparence entre les deux bords de la route. Un
espace, entre le mur et le bord de la chaussée, de 45 cm a été aménagé en
plate-bande pour accueillir une végétation rampante et faire de la trémie un
support végétal (Fig. 9). 

La troisième séquence s’étend jusqu’au giratoire de la gare. L’espace a été
traité de manière transversale permettant ainsi à la chaussée de perdre de
son importance. Cependant, deux voies de circulation de 7.00 m de large ont
été conservées dans chaque sens (une voie étant réservée que pour les bus
dans le sens est-ouest). La largeur de la chaussée et les très importants
flux de trafic (22’000 véhicules/jour) ne permettent pas aux piétons de la
traverser en une fois. L’îlot central arborisé de 3.00 m de côté sert de
refuge pour sécuriser les traversées. Compte tenu des flux trop importants
d’automobiles, des feux de circulation règulent le trafic pour donner la
priorité aux piétons.
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Fig. 7: Av. Général-Guisan, espace de transition, entrée Ouest

Fig. 8: Av. Général-Guisan, nouveau giratoire des Entrepôts

Fig. 9: Av. Général-Guisan, trémie et végétalisation



Par le passé, sur la rive sud (côté centre Saint-Antoine), les piétons circu-
laient non pas sur un trottoir au bord de l’Avenue, mais devaient passer par
la galerie marchande du centre commercial. Avec le nouvel aménagement,
les flux piétonniers ont été modifiés. Un large trottoir de 9 m de largeur a
été construit le long du nouveau front commercial. Des vitrines, une
marquise, des terrasses à l’air libre et des bancs publics sous les arbres ont
pu ainsi être installés. Ils contribuent à renforcer la notion d’espace public. 
A la hauteur du nouveau giratoire de la Gare, devant l’entrée principale du
centre commercial, une généreuse esplanade a aussi été aménagée dans le
même esprit; bandes de granit au sol pour marquer la transversalité et
luminaires doublés de blocs de garnit pour augmenter la sécurité des
piétons (Fig. 10).

Diverses interventions ont été conduites pour tenter de renforcer le
caractère transversal de ce tronçon et diminuer son caractère passant. Un
large espace central (3 m de côté) sépare les sens contraires de circulation.
Sur cet espace central des luminaires et des arbres ont été plantés en
alternance. Pour amenuiser l’effet de boulevard, les arbres plantés sur les
rives sont décalés par rapport à ceux plantés sur la bande centrale (Fig. 11).
Des bandes de granit sont incrustées sur les trottoirs aux pieds des arbres
et des candélabres afin de renforcer l’effet de transversalité (Fig. 12). 

Avant les travaux d’aménagement, aucune traversée en surface n’était
possible entre les centres commerciaux. Les traversées devaient
s’effectuer par le passage sous-voie peu utilisé. Depuis, un double passage
piéton a été aménagé. Les piétons peuvent maintenant naviguer d’un bord
à l’autre en surface tout en étant protégé par la bande médiane de 3 m de
côté (Fig. 13).

Dans le sens de circulation ouest-est, une piste cyclable de 1.50 m a été
créée, tout en conservant deux voies de circulation de 7 m à cause du
débouché de la rue Gustave Coindet. Le débouché est séparé de la voie
principale par des bornes en plastiques roulables. Le trottoir est maintenu
à niveau. Sa bordure est marquée par de larges bandes de granit (Fig. 14).
Sur la rive nord, le trottoir a été élargit (6.60 m de côté) ce qui permet de
faciliter les montées et descentes des passagers aux arrêts de bus (Fig. 15).

7Développement durable et conception des espaces routiers en zone résidentielle - Vevey (VD) - Avenue du Général-Guisan

Fig. 10: Av. Général-Guisan, esplanade devant le centre Saint-Antoine

Fig. 11: Av. Général-Guisan, espace central: alternance arbres et luminaires

Fig. 12: Av. Général-Guisan, trottoir aménagé devant le centre Saint-Antoine



Evaluation et suivi
L’aménagement a contribué incontestablement à donner un caractère de
rue urbaine à la partie est de l’Avenue. Sur la rive sud, en créant un large
cheminement piétonnier de 9 m de large le long du front commercial et de
6.60 m sur la rive nord, le visage de l’Avenue a pu ainsi être partiellement
modifié. De boulevard de transit, l’artère s’est muée en rue commerciale
urbaine. Grâce à l’arborisation, au choix du mobilier urbain, à la pose de
bancs et à l’ouverture de terrasses en plein air, l’espace public a été
requalifié. A nouveau fréquentée par tous les usagers de la route, l’Avenue
est devenue un lieu qui incite à la flânerie et à la halte.
Par ailleurs, la double traversée piétonne entre le centre commercial Saint-
Antoine et le bâtiment de la Poste améliore la sécurité des piétons et des
cyclistes. 

Cependant, la gestion du trafic aux abords du nouveau giratoire de la gare
n’est pas encore résolue. Le carrefour accueille les flux en povenance des
trois axes majeurs (est-ouest-nord). Des embouteillages se créent aux
heures de pointes. Ces derniers se répercutent automatiquement sur
l’Avenue du Général-Guisan. Il n’est donc pas rare d’observer des colonnes
de voitures se former jusque sur le double passage piéton (Fig. 16). Piétons
et cyclistes doivent donc slalomer entre les voitures pour traverser.

Par ailleurs, toutes les prévisions s’accordent sur le fait que l’urbanisation
de l’arc lémanique va s’accroître. Cette croissance qui génère une mobilité
incessante touchera très probablement Vevey, axe de transit majeur vers le
Valais ou la Suisse-allemande (Marc Hitz, 2007). Cette problématique
renforce la nécessité pour la Ville de se doter d’un plan de mobilité cohé-
rent et d’inciter un report modal de la voiture vers les transports publics ou
la mobilité douce.

Différentes solutions ont été avancées par les différents forces politiques
avec notamment la création d’un parking derrière la gare CFF ou encore
d’un parking souterrain sous la gare ou sous la Place du Marché. Pour
l’heure, aucune solution n’a été retenue et les automobilistes continuent de
congestionner la Place de la Gare aux heures de pointes et d’immobiliser le
tronçon est de l’Avenue du Général-Guisan.
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Fig. 13: Av. Général-Guisan, traversées piétonnes et cyclistes

Fig. 14: Av. Général-Guisan, cheminement piétonnier et cycliste aménagé

Fig. 15: Av. Général-Guisan, arrêt de bus et aménagement du trottoir



4 Résumé et conclusions

L’aménagement de l’Avenue du Général-Guisan a été consécutif à la
construction du centre «Midi-Coindet» et à l’aggrandissement du centre
Saint-Antoine. Ce projet visait principalement à transformer le caractère de
l’Avenue tout en mettant la priorité sur l’intégration et la cohésion de tous
les usagers.
Cette Avenue joue un rôle de pivot dans le developpement Ouest de la Ville
de Vevey, puisqu’elle relie directement la gare CFF à divers centres
commerciaux d’importance, ainsi qu’à des bâtiments publics et à des
entreprises internationales. L’Avenue est donc très passante tant au niveau
du trafic piétonnier qu’automobile.

Avant la réfection, l’Avenue était très clairement orientée vers le trafic auto-
mobile. Entre la gare CFF (rive Nord) et l’entrée du centre Saint-Antoine
(rive Sud), les traversées piétonnes s’effectuaient par un passage sous-voie.
Cependant, ce passage couvert était très peu apprécié des usagers
(sentiment subjectif d’insécurité). Par ailleurs, aucun trottoir n’éxistait le
long du front commercial du centre Saint-Antoine. Les piétons devaient
passer à l’intérieur du bâtiment par les galeries commerciales pour longer
l’artère. L’Avenue ressemblait ainsi plus à un boulevard urbain dédié au
trafic de transit, plutôt qu’à une rue urbaine accueillante.

Les travaux d’aménagement et de requalification de l’espace routier ont eu
pour effet de réduire le nombre de voies de circulation et de diminuer le
profil en travers de la chaussée. Par ailleurs, deux giratoires ont été
construits, l’un à la Place de la Gare, l’autre au carrefour de la rue des
Entrepôts. Ces deux giratoires fluidifient la distribution du trafic tout en
supprimant les feux de circulation. Le tourné-à-gauche de la rue des
Entrepôts qui créait de forts ralentissements a également été supprimé.

Afin de renforcer la notion d’espace public, le tronçon a été traité de
manière transversale et non plus longitudinale comme cela est encore le
cas sur la partie ouest de l’Avenue. Pour accentuer la transversalité de
l’Avenue, toutes une série de mesures d’aménagement ont été mis en
œuvre. Les trottoirs ont été élargis, des bandes de granit incrustées dans le
revêtement des trottoirs soulignent et renforcent leur largeur. De nombreux
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Fig. 16: Av. Général-Guisan, giratoire de la gare, embouteillages

Fig. 17: Av. Général-Guisan, giratoire de la gare, conflit vélo-voiture

Fig. 18: Av. Général-Guisan, embouteillages aux abords du giratoire de la gare



arbres ont été plantés, ainsi que des bancs publics et des luminaires ont été
posés. Un espace central généreux, sur lequel des arbres et des
candelabres ont été fixés à intervalle régulier, a été aménagé. Ces divers
éléments permettent aux piétons de se déplacer le long de l’Avenue ou
d’une rive à l’autre en toute sécurité.

Cependant, bien que l’Avenue du Général-Guisan ait retrouvé le caractère
d’une avenue urbaine accueillante et conviviale, les problèmes liés aux flux
considérables du trafic motorisé sont encore loin d’être résolus. En effet, la
route est toujours aussi passante puisqu’elle est encore utilisée comme axe
de transit par un très grand nombre d’automobilistes. Aux heures de
pointes, le giratoire de la gare qui réceptionne les flux des trois axes
routiers est-ouest-nord de Vevey se retrouve paralysé par le trafic
automobile (Fig. 19). Cette congestion se répercute également sur l’Avenue
du Général-Guisan. Les voies de circulation sont saturées et les feux de
signalisation n’arrivent plus à réguler les flux massifs d’automobiles
(Fig. 17 et 18). 

Cette situation d’encombrement peu également avoir un impact très
négatif sur le trafic piétonier. En effet, malgré le passage piéton doublé, les
piétons doivent slalomer entre les voitures encolonnées afin de traverser
l’Avenue et atteindre l’autre rive. Cette situation est potentiellement
dangereuse pour tous les usagers. Dans le cas de Vevey, bien que
l’aménagement de l’Avenue soit réussi, il n’offre néanmoins pas de
solutions pour réduire les flux automobiles. Par conséquent, afin de
pouvoir augmenter la sécurité des usagers et l’attractivité de la rue comme
lieu de flânerie et de détente, une solution plus globale de
désencombrement de l’axe devrait être élaborée par les autorités
communales.

Interlocuteurs pour le projet
Urbaplan
Ville de Vevey
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