Éléments clés
du projet

Plan schématique
Piscine
communale

Calendrier

Bulle
Cycle
d’orientation

Études

2015

Mise à l’enquête

2016-2017

Réalisation

2017-2020

Chiffres

La Poste
Place
d’Armes

Palézieux

Nouvelle gare
Nouvelle voie ferrée
Ancienne voie ferrée

Gare
actuelle

Budget global de 60 Mio (HT)
30'000 m3 de terrassements
9'000 m3 de béton
Création d’une nouvelle gare en pont avec 2 voies et quais de 120 m
Construction d’un parking P+R de 48 places
Réalisation d’une nouvelle voie ferrée sur 900 m
Création d’une nouvelle route cantonale sur 700 m
Aménagement de la route actuelle sur 185 m
Construction de 2 giratoires
Réalisation d’une voie verte pour mobilité douce sur 350 m
Revitalisation du ruisseau le Tatrel sur 500 m

Nouvelle route cantonale
Ancienne route cantonale
Accès routier à la nouvelle gare
Mobilité douce (piétons et vélos)

Vevey

Pour toute question relative au Programme Châtel-Saint-Denis,
vous pouvez contacter le Département Communication et Relations
Publiques des TPF à l’adresse suivante : communication@tpf.ch

Revitalisation du ruisseau le Tatrel

tpf.ch

Déplacement de la gare
de Châtel-Saint-Denis

Réalisation d’une nouvelle
route cantonale

Description du projet

Revitalisation du ruisseau le Tatrel
et mobilité douce

Description du projet

Réalisation d’un tronçon depuis la poste en direction
de Palézieux

Revitalisation du ruisseau dans le secteur de la
nouvelle gare

Création d’un accès à la nouvelle gare par l’ancienne
route côté Palézieux

Valorisation de la nature au cœur du futur quartier

Construction de deux giratoires
Création d’un tronçon entre la rue de Vevey et la poste

Création d’espaces pour papillons rares et reptiles
Aménagement d’un espace sécurisé en cas de crues

Suppression de deux passages à niveau

Description du projet
Nouvelle implantation pour éviter les rebroussements
Modernisation des installations ferroviaires et de sécurité
Construction de deux quais latéraux respectant la Loi sur
l’égalité pour les handicapés (LHand)
Réalisation de marquises sur les quais
Création d’une nouvelle place de la gare
Réalisation de salles d’attente
Nouvelle interface entre les trains et les bus
Construction d’un parking P+R
Création d’un parking souterrain

Description du projet
Aménagement d’un accès pour piétons et vélos
le long de la ligne de chemin de fer reliant le cycle
d’orientation, la gare de Châtel-Saint-Denis et le
giratoire Est
Création de pistes cyclables

