
Tables 
rondes

Tables 
rondes

Tables 
rondes

Mise à jour de 
l’enquête Albatros 
(mi-juin - mi juil.) et 

Atelier 
participatif (2 juil.)

Réception 
projets des  

équipes 
16 oct

---

Préanalyse 
des projets 
par l’AMO
16-20 oct

Réception 
projets des  
2 équipes 

18 jan.

---

Préanalyse 
des projets 
par l’AMO
19-22 jan.

> Présentation des 
projets du tour 1 
aux participants 
des précédentes 
tables rondes. 
Avis des tables 
rondes. 

> Dans le même 
temps, les 
spécialistes- 
conseils 
approfondissent 
leur analyse.

> Ce cahier 
explicatif est 
validée par 
les membres 
du Collège 
avant d’être 
envoyé à toutes 
les équipes 
participantes. 

> Le rapport du 
Collège synthétise 
le déroulement, 
les résultats et les 
recommandations 
de poursuite du 
projet lauréat.

> Tables rondes (fin 
d’après-midi et 
soirée) réunissant 
des habitants, 
des commerçants 
et des 
représentants 
du Conseil 
Communal : visite 
critique de la 
place et travail 
à la table par 
groupes de 10-12 
personnes.

>  Finalisation 
du Cahier des 
charges sur base 
des résultats des 
tables rondes

 Choix des équipes 
participantes par 
une délégation 
du Collège sur 
base d’une 
analyse technique 
détaillée puis 
soumission au 
Collège.

Réaménagement de la place du Marché de Vevey
Calendrier de la démarche des MEP

21 juin 2017

Intégration des 
réflexions des tables 
au rondes au CdC

TOUR 1 TOUR 1 Rapport du Collège

Rédaction 

Appel à candidatures & sélection des équipes 
participantes (sur base du cahier des charges 1)

temps de travail 
des équipes

temps de travail 
des équipesCDC

2

CDC
2

CDC
1

CDC
1

RAPPORT 
DU 

COLLÈGE

Représentants des 
habitants

Représentants du 
Conseil Communal

(interlocuteurs à identifier)

Représentants des 
commerçants

Validation de la Municipalité

GDGT

3 semaines 8 semaines 7 semaines 8h 4h MARS / AVRIL 20184h 4h

27 juin

4 sem.

5 juillet 

18 Juillet

14 juillet

23 août 30 nov. 
2 nov. (1 j) 

24 jan. 
(apm) 15 nov. 

(apm) 

7 fev. 
(apm) 

5 juillet

Démarche participative :

Place du 

Marché

VEVEY

PUBLICATION

hab. CC

com.

hab. CC

com.

hab. CC

com.

 Expo & Info. 
publique

hab.

CC

com.

Travail avec les représentants 
des services techniques Cahier des charges restreint pour 

préparation de la procédure

Cahier des charges final suite au travail 
en tables rondes

GD

GT

Collège CollègeCollège Collège

Délég°
Collège

Groupe de suivi : Cahiers des charges :

I - PRÉPARATION PROCÉDURE II - MEP TOUR 1 III - MEP TOUR 2 IV - COM.

> Présentation de 
la démarche de 
travail et des 
résultats

dem. dem.

Publication 
SIMAP

Réception des 
dossiers de 
candidature

Approbation 
du CDC et 
Validation 

des équipes 
retenues Analyse 

approfondie 
par les 

spécialistes 
conseils

Analyse 
approfondie 

par les 
spécialistes 

conseils

Cahier 
explicatif 
avec les 
recom-

mandat° 
pour les 

équipes en 
course

Propositions 
d’équipes au 

Collège

Valid°
s i a

28 juin

8 nov. 30 jan. 

CRITIQUE CRITIQUE

CHOIX DES 
2 ÉQUIPES 
RETENUES CHOIX DU 

LAURÉAT

SYNTHÈSE 
DES REC.°

PRÉS. 
DES 

ÉQUIPES

PRÉS. 
DES 

ÉQUIPES

& &&

4 équipes 2 équipes

27 nov.

2018

Envoi au 
Collège pour 
approbation

7 juillet 

7 juillet 

Délai de 
réponse du 

Collège

Délég°
Collège

Intégration des 
résultats de l’atelier 

participatif et des 
compléments de 

l’enquête

30 mai

DU - Vevey


