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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vevey, le 10 mars 2022 

 

LE GÉOPORTAIL CARTORIVIERA PRÉSENTE SES NOMBREUX SERVICES DANS UNE 

CAPSULE VIDÉO  

 
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des médias, 

 

Depuis 2011, Cartoriviera fournit de nombreuses prestations digitales aux 

citoyennes et citoyens, aux professionnelles et professionnels ainsi qu’aux services 

techniques. Réunissant 14 communes et deux associations intercommunales, le 

géoportail régional présente aujourd’hui l’étendue de ses services dans une 

capsule vidéo élaborée en collaboration avec l’Association Sécurité Riviera et les 

Communes de Montreux et Vevey. 

 

Vous connaissez Cartoriviera ? La plateforme digitale propose des centaines de 

cartes interactives et de données en temps réel de la Riviera et du Haut-Lac 

vaudois, mais pas seulement ! Cartoriviera offre également des services gratuits et 

inédits à la population. Lancé en 2011 à Vevey, le géoportail régional met à 

disposition des professionnelles et professionnels comme du grand public une 

foule d’informations relatives, entre autres, à l’aménagement du territoire, au 

stationnement, aux chantiers en cours ou au trafic. Ces fonctionnalités sont 

désormais présentées en images. 

 

Disponible aux adresses suivantes : www.cartoriviera.ch, www.vevey,ch/youtube 

ainsi que sur les sites internet des communes de Montreux et Vevey, cette capsule 

vidéo donne en à peine plus d’une minute de précieuses explications sur les trois 

principaux services, que Cartoriviera met à disposition : 

 

Parkings-Riviera : Vous souhaitez connaître la disponibilité des principaux parkings 

de la Riviera avant de vous déplacer ? Obtenez en temps réel des informations 

relatives aux places de parc libres ainsi que les horaires et tarifs. 
 

Alertes-Riviera : Vous désirez recevoir une notification lorsqu’un chantier, une 

restriction routière ou une enquête publique a lieu près de chez vous ? Inscrivez-

vous et recevez directement dans votre boîte aux lettres électroniques, des alertes 

à ce sujet.   
 

Signalements-Riviera : Vous constatez un luminaire en panne, un jeu cassé, une 

signalisation routière erronée ou une fuite d’eau ? Prenez une minute pour le 

signaler et participez ainsi activement au maintien d’un domaine public sûr et 

fonctionnel.  

 

Contacts 

- Yvan Luccarini, syndic, 021 925 53 00, yvan.luccarini@vevey.ch 

- Daniel Gnerre, responsable Cartoriviera, 021 925 34 34, 

daniel.gnerre@vevey.ch  
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