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Le projet Places Reller à Vevey se développe sur 

le secteur de l’ancienne Cour aux marchandises 

qui n’est plus nécessaire à l’infrastructure 

ferroviaire. Cette zone, qui se déploie le long des 

voies de chemin de fer à proximité de la gare, 

du lac et du centre historique, est actuellement 

utilisée par un parking. Les CFF, propriétaires du 

terrain, agissent sur mandat de la Confédération 

pour reconvertir leurs friches en des quartiers 

attractifs et vivants. En partenariat avec la 

Municipalité de Vevey, ils ont mené un concours 

d’urbanisme pour imaginer des solutions 

innovantes et durables, à même d’accueillir 

progressivement 800 habitants et jusqu’à 

400 emplois.

Trois grandes places plantées structurent le 

projet. Elles créent le lien avec les quartiers 

existants et requalifient l’espace entre les voies 

CFF et le quartier adjacent de Plan-Dessus. Une 

grande promenade ombragée définit la limite 

sud du projet et assure une connexion 

transversale (est-ouest) dans le réseau de 

mobilité douce de la ville, véritable trait d’union 

dans le tissu urbain (cf. image ci-dessus). En  

plus de ces opportunités d’aménagement, le 

projet Places Reller s’avère compatible avec  

le principe de la Société à 2000 watts en 

matière de standard énergétique des bâtiments 

(Minergie-P), par son intention de valoriser  

les ressources renouvelables locales (solaire, 

géothermie) et ses atouts en termes de mobilité 

(très bonne desserte en transports publics, 

liaisons internes et externes piétons et 

cyclistes).

Les futurs habitants du quartier y trouveront 

des places publiques, des lieux de rencontre, 

des commerces, un théâtre, une crèche et une 

activité sociale riche. Les ingrédients d’une vie 

urbaine de qualité sont conjugués pour 

permettre la transformation réussie de cette 

friche ferroviaire. Les Veveysans pourront ainsi 

se réapproprier plus de 25 000 m2 à proximité 

immédiate de son centre.

Places Reller :
une friche 
transformée 
en quartier 
vivant

Le développement durable est un  

des piliers de la stratégie des CFF. 

Conformément au mandat reçu par  

la Confédération, ils développent des projets 

immobiliers qui répondent à ces enjeux, en 

utilisant le label DGNB (Société Allemande de 

Construction Durable). Le projet veveysan 

s’inscrit dans la continuité du tissu urbain 

existant et offre de nouvelles infrastructures 

de mobilité douce. La mixité sociale et 

fonctionnelle est traitée avec attention. Des 

logements à loyers modérés, des appartements 

protégés et des services de proximité y seront 

développés. Et une démarche participative 

permettra de définir la qualité des espaces 

publics. L’obtention du label « Site 2000 watts » 

est une reconnaissance des engagements pour 

un projet durable, mais surtout le gage d’un 

haut niveau d’exigence pour les prochaines 

étapes. Construire pour les généra-

tions futures est un exercice difficile 

mais passionnant. 

Construire pour 
les générations 
futures

Guillaume Dekkil
CFF Immobilier Développement, 
Lausanne
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Les étapes du projet

•  Les CFF et la Ville de Vevey initient en 2008 

un concours d’urbanisme qui permet d’imagi-

ner les grandes lignes du projet.

•  Validation du PPA (Plan Partiel d’Affectation) 

« Cour aux marchandises » par le conseil 

communal en automne 2015.

•  Les Veveysans sont invités en février 2017  

à confirmer la décision du conseil communal 

(référendum).

•  Les CFF organisent un concours d’architecture 

puis des ateliers participatifs en vue de la 

réalisation des espaces publics extérieurs.

•  Arrivée progressive des premiers habitants  

en 2022-2023.

Les points forts

•  Reconversion d’une friche en un quartier 

mixte et dense (350 logements, dont 20 %  

à loyer modéré).

•  Construction d’un bâtiment long dédié aux 

activités artisanales et administratives le  

long des voies (réduction du bruit).

•  Création de trois places de vie principales, 

avec terrasses et restauration, zones de 

rencontre, espaces végétalisés.

•  Concept énergétique favorisant les économies 

d’énergie (Minergie-P) et valorisant les 

ressources renouvelables (géothermie, 

solaire).

•  La proximité des transports publics et du 

centre-ville permettra aux résidents de limiter 

l’usage de la voiture (477 places souterraines, 

1085 pour les vélos).
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Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part 

(en %) du potentiel d’action atteint par le site des Places 

Reller. Pour obtenir le certificat de « Site 2000 watts », 

chaque site doit réaliser 50 % de son potentiel.

Le site des Places Reller atteint 59 % 

en moyenne sur tous les critères.

Données de base
Site 
Places Reller

Commune 
Vevey

Canton 
Vaud

Certificat 2000 watts 
Site en cours de développement

Surface des terrains 
2.5 ha

Nombre de bâtiments  
9

Internet 
http://places-reller.ch

Mode d’utilisation 
Logements, commerces, bureaux, crèche, 
théâtre, restaurant, espaces publics

Standard énergétique 
Minergie-P, DGNB

Chauffage 
PAC sur sondes géothermiques

Froid 
Sondes (géocooling)

Électricité 
Solaire PV in situ, mix solaire et hydraulique

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie. 

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts ». Ce 

sont des valeurs d’exploitation dûment établies 

qui permettent de fournir les preuves requises. 

Le certificat a été conçu dans le cadre du 

programme SuisseEnergie de la Confédération. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise 

ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale 

de l’énergie dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables. 

Grâce au programme SuisseEnergie pour les 

communes, l’OFEN apporte son soutien de 

manière ciblée au niveau communal.
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