Collège secondaire à Gilamont, Vevey
Mandat d’études parallèles selon la procédure sur invitation pour
l’étude des aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
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_________________________
CONTEXTE ET ENJEUX

0

Pourquoi un nouveau collège ?

Vevey atteindra sa capacité maximum d’accueil d’élèves à l’horizon 2016-2017 avec une
croissance prévue de 27% d’élèves supplémentaires à scolariser d’ici 2025.
Trois raisons principales sont à l’origine de ce constat :
1.
2.

3.

une évolution démographique à la hausse qui a comme corollaire une
augmentation sensible des effectifs dans tous les degrés de l’enseignement ;
les contraintes institutionnelles (nouvelle loi scolaire - LEO, concordat
intercantonal HARMOS, loi sur l’accueil de jour des enfants - LAJE, école à journée
continue (art.63a de la Constitution vaudoise) ;
l’état de dégradation de certains collèges et la nécessaire planification de leur
rénovation ou de travaux d’entretien lourds.

Pour toutes ces raisons, la Municipalité a retenu le scénario de création d’un nouveau collège
sur un site unique, ceci dans la ligne des recommandations du Canton (ligne d’action B4,
mesure B41 du Plan directeur cantonal).
Une infrastructure nouvelle permet :
•
•
•
•
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d’inscrire un bâtiment multifonctionnel dans la vie d’un quartier ;
de répondre entièrement aux contraintes institutionnelles, en particulier pour le
secondaire. Sa localisation n’est en effet pas dépendante du principe de proximité pour
les âges impliqués (9e-11e) ;
d’étoffer significativement l’offre de locaux à disposition pour le reste du système ;
de donner la marge de manœuvre nécessaire pour entreprendre les rénovations
indispensables sur les autres bâtiments scolaires, avant qu’ils ne soient à nouveau
complètement occupés.

Pourquoi à Gilamont ?

Le choix du site de Copet s’intègre parfaitement dans la réflexion sur l’espace urbain et le
rôle de l’école dans son milieu. Le collège à Gilamont est une occasion unique de mettre en
valeur un morceau de ville et une vision de l’enseignement en accord avec notre temps.
Sa situation, le long de la Veveyse et dans un quartier en pleine mutation, Gilamont, en font
un choix pertinent dans la continuité des réflexions et investissements menés par la Ville de
Vevey pour revaloriser ce quartier. Le choix de ce site va dans la continuité de la politique
urbaine menée, souhaitant retrouver une relation privilégiée avec un élément structurant de la
ville : la Veveyse.
Le collège doit donc permettre de créer un pôle d'intérêt dans le quartier. La volonté d'ouvrir
le collège sur son environnement trouve ici sa pleine justification. La triple salle de
gymnastique, appelée à être le nouveau centre sportif de Vevey, l'aula, le restaurant scolaire
et le centre de documentation - antenne de la bibliothèque municipale - doivent trouver un
prolongement naturel dans le tissu urbain l'entourant. En ce sens, le préau scolaire revêt un
enjeu d’intégration du collège dans le quartier.
L'avenue des Crosets servira d'axe pour les transports publics et privés. Le cheminement le
long de la Veveyse doit permettre de gérer la mobilité douce, cycles et piétons en toute
sécurité.
C’est ainsi, dans cet esprit « global », que la Municipalité a lancé un concours d’architecture
en juin 2012. En décembre 2012, le Jury du concours d’architecture a guidé ses réflexions
pour juger les projets soumis et définir un classement complété de recommandations à
l’attention du Maître d’ouvrage.
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La Municipalité de Vevey a confirmé la recommandation du Jury du concours d’architecture
et confié le mandat d’étude et de réalisation au projet baptisé « Velâdzo », du bureau
ACarchitectes – Alexandre Clerc Architectes Sàrl de Fribourg, à l’unanimité parmi 48
dossiers.
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Projet lauréat du concours d’architecture

Le projet se caractérise en concentrant l’ensemble des activités scolaires en un seul volume
entourant une cour intérieure. Son implantation libère un vaste préau au nord et permet la
mise en valeur de la future cour de récréation et place de quartier.
Le Jury du concours d’architecture a reconnu la grande qualité du projet dans sa composition
d’un seul volume, concentré autour de sa cour et qui, cependant rayonne sur l’extérieur par
ses entrées et ses vues sur les paysages variés du quartier, un quartier qui pourra facilement
s’approprier les espaces collectifs et publics d’une école ouverte à la collectivité.
L’utilisation de la dénivellation du site, avec la disposition des activités du programme et leurs
entrées à différents niveaux garantissent une liberté d’usage entre les activités scolaires et
celles plus publiques. En amont, le léger encaissement de l’esplanade d’accès principaux
permettra d’affiner la distinction entre une place de quartier et la cour de récréation. En aval,
la disposition des vestiaires de la salle de gym avec une entrée de plain-pied depuis les
terrains de sport améliore l’utilisation de ceux-ci.
Le nouveau collège est conçu pour accueillir à terme 800 élèves. Une salle omnisports, une
bibliothèque, une aula et un restaurant scolaire sont intégrés dans le volume. Ces
installations devraient aussi être à la disposition des sociétés locales, en dehors des heures
de cours.
Ce concours de projet est aussi l’occasion pour la Ville de Vevey de poursuivre sa volonté de
mettre en place une politique de développement durable, tant au niveau de la planification
que de l’exécution. Le futur centre scolaire devra répondre aux standards «Bâtiments 2011».
Le centre scolaire sera compatible avec les nouvelles orientations de la société à 2000 watts.
La densification de ce lieu s’inscrit parfaitement dans la logique du développement durable,
en particulier sur le plan social, car il va favoriser, par sa présence, la qualité de vie de ce
quartier.
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Objets des mandats d’études parallèles

Il s’agit aujourd’hui de préparer l’aménagement de l’espace public constitué des secteurs du
préau du collège à Gilamont, de la zone sportive de Copet 2, du quai de Copet, du parvis du
temple de Gilamont, mais également de poser un regard sur les cheminements bordant la
Veveyse, l’avenue des Crosets et la rue de Fribourg.

5

__________________________
PROCEDURE
4

Maître de l’ouvrage, pouvoir adjudicateur et secrétariat

Le Maître de l’ouvrage, respectivement le pouvoir adjudicateur et le secrétariat de la
procédure des mandats d’études parallèles (MEP) est la commune de Vevey, dont l’adresse
est la suivante :
Ville de Vevey
Direction de l’architecture et des infrastructures
Rue du Simplon 16 – CH – 1800 Vevey
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Type de procédure

Il s’agit de mandats d’études parallèles, sur la base de la norme SIA 143.
Les mandats d’études parallèles sont une forme de mise en concurrence appropriée à des
tâches qui nécessitent un dialogue direct entre le collège d’experts et les participants dans la
mesure où la définition des tâches est ouverte et peut être élaborée par un processus
interactif.
Les mandats de projets permettent d’obtenir une solution à des problèmes complexes,
solution dont on envisage la réalisation et solution dans laquelle le Maître de l’ouvrage
souhaite pouvoir intervenir lors du développement du projet.
La participation à cette procédure implique, pour le Maître de l’ouvrage, le collège d’experts
et les participants, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux
questions. Le français est la langue officielle pour le MEP et la suite de l’exécution des
prestations. Tous les documents à remettre doivent respecter ce point.
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Bases juridiques

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles qui suivent :
Prescriptions nationales :
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995.
• Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, règlements et
recommandations en vigueur, en particulier la norme SIA 500 « Constructions sans
obstacles ».
• Le règlement SIA 142/143.
Prescriptions cantonales vaudoises :
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 24 juin 1996 (état : 01.01.2009) et son
Règlement d'application (RLMP-VD) du 07 juillet 2004 (état : 01.01.2007).
• Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 04 décembre 1985
(état : 01.01.2009) et son Règlement d'application (RATC) du 19 septembre 1986 (état :
01.03.2008).
• Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO), acceptée en votation le 04.09.11 qui entrera en
vigueur le 01.08.13.
• Directives et recommandations concernant les constructions scolaires, Canton de Vaud,
édition juillet 2002.
• Directives et recommandations pour l'aménagement d'installations sportives, Canton de
Vaud, édition février 2012.
Prescriptions communales :
• Plan directeur communal, 1997.
• Règlement sur la police des constructions, 1952, mis à jour 1964.
• Plan de mobilité urbaine PMU, 2011.
• Plan directeur communal des énergies, 2009 ; Standard Bâtiment 2011.
• Les prescriptions communales sont téléchargeables sur le site : www.vevey.ch
6
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Participants

Les bureaux d’architectes-paysagistes suivants sont mandatés. Par sa participation, le
participant accepte la proposition et conclut le contrat (signature du programme).
01 Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne
02 Paysagestion SA, Lausanne
03 4dx architekten, Bern
Ce dernier bureau s’est retiré du mandat pour des questions de restructuration.
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Indemnité

Chaque mandataire a droit à l’indemnité forfaitaire dès lors qu’il a rendu son étude finale et
qu’elle est admise au jugement.
L’indemnité est fixée à 10'000.— CHF/TTC.
L’enveloppe budgétaire maximale à disposition pour la réalisation des aménagements
extérieurs pour le périmètre d’aménagements P2 (Collège à Gilamont) est de 1'500'000.—
CHF/TTC (Honoraires compris). Le périmètre P3 fera l’objet d’un crédit complémentaire.
Les travaux inscrits dans le périmètre P3 figurent au plan des investissements, mais feront
l’objet de demandes de crédit séparées, tout comme la construction d’une passerelle sur la
Veveyse.

9

Attribution et étendue du mandat

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portants sur les honoraires et
les modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de
constructions, des autorisations de construire, des délais de recours référendaires et des
modifications qui pourraient être demandées par le Maître de l’ouvrage, celui-ci entend
confier environ le 70 % des prestations selon SIA 105, (version 2003, selon répartition en
annexe), à l’auteur du projet recommandé par le collège d’experts.
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations,
respectivement de révoquer sa décision d’adjudication tout ou partie de la décision
d’adjudication si :
-

Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les
autorités compétentes.

-

La part du crédit évaluée est manifestement dépassée.

En cas d’interruption du mandat pour l’un des deux points susmentionnés, les honoraires
seront calculés au prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles du
règlement SIA 143, 2009.
Les honoraires d’architectes paysagistes seront calculés sur la base du règlement SIA 105,
édition 2003, (contrat d’architecte paysagiste 1005). Les facteurs pris en compte seront les
suivants : catégorie d’ouvrage IV, soit n=1.0 ; facteur d’ajustement r : à définir

7

10

Composition du collège d’experts

Présidente :
-

Mme Elina Leimgruber, Municipale responsable de la Direction de l’architecture et des
infrastructures (DAI), de l’Office du développement durable (ODD) et de la Direction de
l’éducation, de la jeunesse et des sports (DEJS) de la Ville de Vevey

Membres professionnels :
-

M. Claude Lehrian, chef de service DAI, architecte EPFL, Vevey
M. Alexandre Clerc, architecte HES, Fribourg
M. Pascal Weber, architecte-paysagiste, Berne
Mme Maria Zurbuchen, architecte EPFL FAS SIA, Lausanne
Mme Cristina Woods, architecte SIA, Rougemont

Membres non professionnels :
-

M. Serge Overney, directeur de l’établissement secondaire, Vevey
Mme Manon Fawer, cheffe de service de la Direction l’éducation, de la jeunesse et des
sports (DEJS), Vevey
M. Jean-François Fave, responsable secteur parcs et jardins, Vevey

Suppléants non-professionnels :
-

M. Marco Pavarini, responsable secteur jeunesse DEJS, Ville de Vevey
M. Christophe Gerber, chef de service de la Direction des affaires sociales et familiales,
Vevey
Mme Christiane Besson, doyenne, établissement secondaire, Vevey

Suppléant professionnel :
-

M. Boris Abbet, adjoint à l’Office de l’urbanisme, responsable PMU

Spécialistes conseils :
-

M. Michel Bloch, délégué Agenda 21, Ville de Vevey
M. Piotr Wiacek, responsable secteur sport DEJS, Ville de Vevey

Secrétaire :
-
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Mme Maria Cambes, adjointe administrative à la DAI, Ville de Vevey

Concertation publique

Considérant l’importance de cet ouvrage pour la collectivité veveysanne, la Municipalité a
décidé de faire accompagner la réalisation de ce projet par un processus de concertation
publique dont une phase s’est déroulée entre mars et septembre 2013.
Ateliers participatifs
Afin d'élargir les possibilités d'appropriation du projet, en particulier des espaces intérieurs et
extérieurs, six ateliers dits de convergence ont été mis sur pied avec :
-

les enseignants ;
la société civile articulée autour du Conseil d'établissement, de la bibliothèque et de
l'association l'APERO (Association Pour les Environs de Robin Association de quartier
de Plan-Dessus) ;
les sports ;
la jeunesse et les activités parascolaires ;
les riverains ;
les représentants politiques.
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Un atelier urbain s’est tenu le 7 septembre 2013 avec la population.
De manière générale, les propositions concrètes évoquées lors des ateliers démontrent la
volonté de faire du collège à Gilamont, un projet exemplaire de développement durable
intégrant les composantes économique, sociale et écologique.
Trois thèmes se sont fortement dégagés des travaux des ateliers : le lien urbain, la mobilité et
le financement.
Lien urbain
Il y a eu une forte perception de l’opportunité du projet d’école comme un facteur d’intégration
plus large des milieux scolaires, sportifs et du voisinage. Au-delà de la réussite fonctionnelle
de cette intégration, le collège à Gilamont poursuivra la revalorisation de l’image du quartier.
Une grande attention à l’interface entre le monde scolaire et les activités du quartier doit être
apportée. L’usage multifonctionnel et multi-public du bâtiment est à valoriser, mais c’est
surtout l’espace public entre le nouveau collège et le temple de Gilamont qui génère
beaucoup d’attentes. Sans pour autant pouvoir dégager une image précise, tous les
participants souhaitent y voir l'émergence d'un « jardin public », vert et arborisé.
Le temple et ses locaux doivent pouvoir être réaffectés pour les besoins du quartier. Le
Maître de l’ouvrage étudie cette possibilité sans pouvoir donner à ce jour une affectation
définitive. Néanmoins, la recherche d’une activité de quartier, voire de commerce de quartier
est à l’étude.
Mobilité
Les ateliers ont mis en évidence que la problématique de l’accessibilité et du stationnement
est déjà sensible dans le quartier de Gilamont, que l’on soit résidant, utilisateur des
installations de Copet, spectateur des manifestations sportives ou pendulaire. Le projet du
nouveau collège, qui accentuera la pression des déplacements et stationnements sur
Gilamont, est l’occasion de donner une réponse à l’échelle du quartier en cohérence avec la
politique de stationnement de la ville issue respectivement du Plan de mobilité et d’urbanisme
intégré (PMU) et du Plan d’agglomération Rivelac.
Il n’y aura pas de dépose d’élèves sur l’avenue des Crosets. Elle est prévue sur l’avenue de
Gilamont.
Le PMU développe ses objectifs stratégiques selon les trois thématiques que sont le
stationnement des pendulaires, le stationnement des visiteurs et le stationnement des
habitants. C’est selon ces critères d’usage que la question du stationnement au nord de la
ville doit trouver des réponses.
Le Maître de l’ouvrage envisage la création de zones de stationnement. L’une dans la boucle
de Gilamont (rte du Rio-Gredon), l’autre proche de la route du Stand pour un total de l’ordre
de 100 à 120 places, soit une augmentation de 50% par rapport à l'offre actuelle à Gilamont.
Ces deux objets ont été nouvellement inscrits au plan des investissements. En outre, la mise
en place des zones macarons favorisant le stationnement des riverains fait partie des
mesures issues directement du PMU (Plan de mobilité et d'urbanisme intégré) qui se met en
place. Toutes ces actions sont proportionnées à la situation pour satisfaire les besoins des
différents usagers.
Entre optimisation de la gestion des places existantes et création de zone de stationnement
en bordure du quartier, des solutions seront amenées progressivement mais coordonnées
avec le projet de construction du nouveau collège et des aménagements de l’espace public.
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Mobilité douce
La démolition des gradins de Copet 1 en 2011 et l’aménagement de la promenade des
Moulins de la Veveyse en 2012 favorisent la création d’un axe de mobilité douce le long de la
Veveyse qui structure la ville.
Ainsi un cheminement sécurisé pourrait voir le jour et avoir une connotation thématique
sportive ou culturelle. Sport pour les équipements reliés entre eux, soit terrain de Copet,
terrain de Pra, Toveires, La Veyre, jusqu’à la piste vita sur la commune de St-Légier, et
culture entre le futur centre ludique Nestlé, aux Bosquets, les fresques des Tours de
Gilamont et le futur musée Chaplin à Corsier.
Les rives de la Veveyse doivent permettre de gérer cet axe de mobilité douce, cycles et
piétons, en toute sécurité pour les écoliers, les pendulaires, les habitants ou les visiteurs. Une
ou plusieurs passerelles sur la Veveyse devraient être construites notamment au niveau du
site de l’école.

-

Zone inondable
La présence de la rivière de la Veveyse a ceci de contrainte qu’en raison des crues
tricennales, une démarche avec le bureau spécialisé Stucky SA (dont le rapport figure
en annexe) a été effectuée afin d’établir les éléments à caractères obligatoires le long
du bâtiment projeté, qui figure sur le plan de situation 1/200 en annexe. Notamment :
- Largeur de 400 cm pour passer avec des véhicules lors de crues entre le bâtiment et
la berge.
- Niveaux à respecter, selon l’annexe.
- Porte en verre blindée pour l’accès direct à la galerie de la salle de sport.
- Niveau des sorties de ventilation à respecter.
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Attentes du collège d’experts et critères d’appréciation

Le collège d’experts sélectionnera progressivement le projet selon les critères d’appréciation
présentés ci-dessous (sans ordre d’importance) et selon les priorités de jugement qu’il se
sera fixées :
Le respect du concept architectural du projet lauréat
- Sa compréhension du contexte
- Ses relations au site
La valeur paysagère
- La qualité d’organisation paysagère de la place
- L’utilisation mixte école – espace public
- La qualité des accès à la place
- La qualité et variété d’espaces proposés comme supports à une diversité d’expériences
Le développement durable
- La bonne gestion du sol et du régime des eaux
- Durabilité des installations prévues
- Choix des matériaux
- Simplicité d’entretien
L’économie des moyens, le respect de l’enveloppe budgétaire
- Economie de moyens pour atteindre les objectifs du Maître de l’ouvrage
- Le respect de l’enveloppe budgétaire fixée à l’art. 22
13

Séance de lancement

Le 24 avril 2014 de 14h00 à 16h00, les candidats ont été accueillis, par le collège d’experts,
sur le parvis du Temple de Gilamont.
10

Une présentation du déroulement, du type de procédure et des enjeux ont été exprimés ainsi
que le respect du budget, élément déterminant du projet.
Puis visite libre.
Les réponses aux questions ont été envoyées le 9 mai 2014.
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Retrait d’un participant

Le 30 avril 2014 par courrier le bureau 4d Architekten a informé l'organisateur de son
renoncement à la poursuite du MEP. Le collège d'experts regrette amèrement cette
décision et décide, après réflexion et vérification auprès de la SIA de poursuivre la
procédure avec deux candidats.
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__________________________
DIALOGUE INTERMEDIAIRE
15

Séance de présentation

Le 6 juin 2014 a eu lieu, conformément au programme du MEP, un dialogue intermédiaire
avec les deux candidats :
Programme des présentations :
08h45-09h30 – Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne
09h45-10h30 – Paysagestion SA, Lausanne
Le collège d’experts a accordé 45 minutes à chaque candidat sous forme de présentation,
suivie d’une discussion constituée de réflexions, questions et réponses.
Le collège d’experts tient à remercier les bureaux ayant participés au Dialogue intermédiaire.
Il a pleinement conscience que les candidats n’ont eu que six semaines (période de Pâques
comprise) jusqu’au Dialogue intermédiaire. A ce stade, il s’attend à discuter de la pertinence
des intentions et à leurs premières représentations de projet.
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Remarques générales

Le périmètre P4 n’a que peu fait l’objet de proposition pourtant demandée dans le
programme (art. 17). Il est demandé aux candidats de traiter ce point.
Suite aux propositions, le collège d’experts s’interroge sur l’opportunité de remettre en
question l’orientation du terrain de football synthétique de Copet 2. Liberté est donnée aux
candidats de reconsidérer l’orientation de la surface sportive en vue de l’intégration des
équipements sportifs (notamment la piste de 100 m + 20 m indispensable) tout en indiquant
que le MO souhaite limiter tant que faire se peut la modification du coffre du terrain
synthétique pour une question économique.
Le collège d’experts a pris acte que le MO souhaite réaffecter le temple de Gilamont et les
vestiaires de Copet 3 à des activités qui trouveraient leur sens dans le quartier, art. 19,
paragraphe lien urbain (petits commerces, maison de quartier, buvette). Le calendrier de ces
réaffectations n’est pas encore déterminé. Il est demandé néanmoins aux candidats de
considérer cette intention comme postulat.
Une proposition d’éclairage nocturne est demandée.
L’économie de moyens reste un élément clé du jugement.
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Débats et délibérations du collège d’experts

A l’issue des présentations, le collège d’experts a débattu de la pertinence des analyses et
des propositions fournies. Il constate être en présence de deux projets d’approche et de
degré de précision fort différents.
Il est important également de choisir un mandataire qui intégrera une équipe pluridisciplinaire
déjà formée pour le nouveau collège et qui accompagnera le Maître de l’ouvrage pour
plusieurs années.
Mme Maria Zurbuchen, architecte EPFL-FAS-SIA, membre professionnel du collège
d’experts n’était pas présente au Dialogue intermédiaire. Son suppléant professionnel l’a
remplacé.
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Candidat 1 – Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne

Description
Le projet est clair, raisonnable et logique concernant les différents aspects. Il est présenté à
l’aide d’une maquette, ce qui est très apprécié par le collège d’experts.
Les auteurs ont fait une lecture du contexte pour les thèmes des mobilités, pôles-séquences
et végétation. Ils en tirent des principes d'organisation du projet : liaison nord/sud et
est/ouest, rapport à la rivière, alignement ou bosquets d'arbres.
Ils proposent un cheminement sécurisé pour la mobilité douce depuis l'embouchure de la
Veveyse jusqu'au pont du Devin où débute l'endiguement de la Veveyse. Seule la séquence
des Moulins de la Veveyse ne fait pas partie de cet axe de mobilité le long de la rivière, car
selon les auteurs le passage sous les voies CFF à cet endroit n'a pas la capacité, à ce jour,
d'absorber le flux d'élèves du nouveau collège. Les liaisons est/ouest se déclinent sous forme
d'un emmarchement au niveau du préau et d'un escalier repositionné en façade ouest du
nouveau collège. Les passerelles sur la Veveyse sont proposées à hauteur de la façade sud
du nouveau collège et au droit des vestiaires existants de Copet 3 réaffectés pour une
buvette (Guingette).
Le stationnement des vélos est prévu le long du terrain de Copet 2 et le long de l'Avenue des
Crosets sous un couvert comprenant également l'arrêt de bus déplacé.
Le rapport à la rivière est caractérisé sous forme de séquences spatiales telles que
promenade, esplanade, et balcon.
Concernant la végétation, le projet propose la poursuite de l'alignement du quai de Copet là
où c'est physiquement possible, soit sur la partie est du préau et des bosquets d'arbres en
partie ouest des périmètres. Au centre du préau des îlots de verdure formés de quatre
pentagones (sièges et assises) de taille quasi identiques sont proposés.
Analyse
Points positifs :
Le travail à l'échelle de la ville pour le thème des mobilités a été réalisé en collaboration avec
le bureau Transitec. La proposition de réaffectation des vestiaires sous forme d'une
"Guingette" a été travaillée en collaboration avec le bureau al30 architectes.
Le collège d'experts a apprécié ces initiatives, mais rappelle néanmoins, qu'en cas de
mandat le MO n'est pas lié avec les spécialistes choisis par le candidat (art.8).
Bonne compréhension du contexte et relations au site. Le projet offre un bon rapport au
bâtiment, sauf sur sa façade Est où le traitement par une tranchée sur toute la profondeur du
bâtiment est réalisé sous la forme d'un mur végétalisé.
La proposition d'un stationnement vélos sur l'Avenue des Crosets en intégrant le
déplacement de l'arrêt de bus est appréciée.
La réorientation de l'escalier à l'angle sud-ouest du nouveau collège est judicieuse offrant
une liaison en continuité du Sentier des Crosets, il s'agirait donc d'offrir la même continuité
naturelle sur l'angle Sud-est et notamment par un repositionnement de la passerelle. Son
orientation, non perpendiculaire au tracé de la rivière, mérite d’être reconsidérée, tenant en
compte que le bâtiment sis sur la parcelle en face du collège ne doit pas être considéré
pérenne.
Grâce à l'escalier entre le préau et le parvis du temple on entrevoit un nouvel usage du lieu
possible à terme.
Points négatifs :
Le gradin ouest du préau ne présente pas encore la qualité d'un espace facilement
appropriable. Il apparaît encore trop comme un dispositif rigide. Son raccord avec le bâtiment
des vestiaires est brut.
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Le rôle des îlots dans l’espace central du préau reste ambigu. Les bancs d’enceinte semblent
faire effet de protection autour d’une surface verte vulnérable, mais risquent aussi d’en faire
des espaces résiduels.
Les flux entre piétons et vélos le long de la Veveyse sont séparés sans perméabilité aucune.
La notion de cohabitation est niée. Bien que favorable du point de vue de la sécurité, le
collège d’experts s’interroge sur la nécessité d’une séparation aussi marquée.
Le temple dans son jardin apparaît comme un site en attente d'un nouvel avenir. La
densification de la végétation tend à le séparer, voire le protéger alors que la création de
l'escalier avec le préau permet de générer un flux piéton qu'il ne connaît pas aujourd'hui. Il y
a là une ambivalence gênante. L’espace des abords du temple mérite plus d’attention dans
sa caractérisation et sa relation au reste du projet.
Recommandations pour la suite
L’idée principale de l’aménagement du collège secondaire à Gilamont devrait se manifester
plus clairement.
Le collège d'experts recommande :
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

une plus forte hiérarchisation des éléments de composition générale ainsi qu’une
meilleure caractérisation des espaces, choisir et donner à voir les appropriations
possibles en précisant les usages de la place/préau.
Une caractérisation plus affirmée et moins schématique des éléments du préau,
notamment les îlots dans leurs usages, hiérarchie, disposition, forme et matérialité.
En ce qui concerne la gestion du préau, il est utile de rappeler que la Direction du
collège donnera des consignes orales aux élèves.
Une amélioration du raccord entre le gradin et le bâtiment des vestiaires.
De reconsidérer la tranchée en façade Est en respectant l'entrée secondaire de la
bibliothèque à l’angle nord-est. Une vérification du profil établissant le rapport entre le
bâtiment, son porte à faux et le mur proposé est demandée.
De préciser le stationnement en façade ouest du bâtiment dans sa géométrie et sa
matérialité (la surface verte semble résiduelle).
De faire une proposition pour l’ambiance lumineuse nocturne.
De faire une proposition pour le périmètre P4 selon indication du cahier des charges.
Le collège d'experts attend l’élaboration d'outils de communication permettant des
illustrations d'ambiances à l’attention du grand public.

14

Candidat 2 – Paysagestion SA, Lausanne
Description
Les concepteurs ont effectué une analyse historique du site rappelant que Vevey est en
grande partie construite sur le delta de la Veveyse. C'est au cours de sa période
d'industrialisation que le paysage naturel s'est transformé en un paysage culturel incarné par
l'endiguement de la Veveyse et la topographie en paliers des terrains adjacents.
L'objectif du projet est d'offrir des espaces publics de qualité en rapport avec un paysage
naturel dit fluide et culturel dit des séquences orthogonales.
De cette lecture les auteurs proposent un paysage culturel basé sur l'évocation de la zone
alluviale avec sa rive, sa végétation, ses matériaux. Les équipements publics sont implantés
pour compléter la valeur d'usage du site.
Le MO se permet de relever que les crues de la Veveyse sont une inquiétude notamment des
opposants qui se sont manifestés lors de la mise à l'enquête préalable. Ce thème est donc
sensible et il faut éviter qu'il en soit provocant.
Analyse
Points positifs :
Le collège d'experts apprécie à ce stade l'ambition créée par l'analyse et l'interprétation de
l'histoire du territoire à la recherche des traces de méandres et de dépôts alluvionnaires de la
Veveyse qui commence à Gilamont.
L'évocation de la zone alluviale utilisée comme fil rouge permet de constituer un langage
formel ainsi qu’un catalogue d'éléments paysagers déclinés dans le projet (géométrie,
matériaux, végétation).
Le rapport entre l'Avenue des Crosets et le préau est qualifié par un gradin interprétant la
zone alluviale. Cette élégante proposition crée un espace de qualité tant par son caractère
que par le rapport qu'elle génère entre l'Avenue des Crosets et le préau.
Points négatifs :
Le travail rendu apparaît comme un premier jet, résultant plus d'une approche que d’un
véritable projet. Il doit être adapté pour répondre au cahier des charges.
La compréhension et le respect du projet du nouveau collège sont insuffisants. Le projet du
nouveau collège prévoit une toiture végétalisée, cependant, la végétation proposée sur la
toiture est hors d’échelle. Elle est pratiquement identique à celle située au sol, soit 18 m plus
bas. Pour ce point, la proposition semble devoir « subir » le concept, une certaine mesure
serait souhaitée. Par ailleurs, l’intention indiquée en plan ne correspond pas à la
visualisation, et l’intervention en toiture ne semble pas indispensable pour concrétiser le
geste.
Le projet ne répond pas au programme en particulier concernant le stationnement vélos (art.
21 – cahier des charges). Le thème de la mobilité, accessibilité au site pour à terme 800
élèves doit être abordé impérativement. Le traitement des équipements sportifs est aussi
manquant.
La surélévation en plateforme de la partie Est du préau n’est pas convaincante à ce stade.
Son appropriation est indéterminée et sa relation avec la terrasse du parvis du temple est
ambigüe. Sa géométrie dite "fluide" engendre dans son rapport avec le gradin à l’ouest, une
forme d'entonnoir, pour la partie basse, qui ne débouche que sur le socle du temple,
constitué des vestiaires actuels, sans aucune interaction particulière. Dans cette nouvelle
configuration géométrique fluide, ce socle peine à s’intégrer et fait effet de barrage.
L’espace des abords du temple mérite plus d’attention dans sa caractérisation et sa relation
au reste du projet.
L'évocation de la zone alluviale n'est pas traitée sur le périmètre P3, hormis la zone du
temple. La fluidité de la géométrie est stoppée par les limites artificielles des périmètres. Cela
ne devrait pas être le cas.
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L'analyse identifie le travail dit orthogonal des terrassements, paliers et traversées de la
Veveyse. Ces traces sont effacées quant au traitement des cheminements est-ouest. Le
positionnement des passerelles semble être régi par la définition d'un rythme régulier des
traversées plutôt que par un positionnement issu de cheminements préexistants.
Les cheminements sont également faiblement exprimés.

Recommandations pour la suite
Le collège d’experts recommande :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

De répondre au programme du cahier des charges (accessibilité, stationnement, axe de
mobilité douce, équipements sportifs).
De reconsidérer la partie Est du préau, dans sa relation à la terrasse du temple.
De reconsidérer dans son traitement la toiture végétalisée.
L’ensemble de l’espace ne propose aucune surface verte. Afin de répondre à l’ambition
d’améliorer l’acceptabilité du projet du collège, l’intégration de quelques surfaces vertes
de proportions raisonnables serait souhaitable. Le paysage alluvial soulève quelques
inquiétudes quant à ses risques d’incivilités et à la gestion des déchets.
De préciser la gestion qui devra être faite du préau. La granulométrie des graviers dans
les gradins doit être choisie en connaissance de cause. Le mode d'appropriation
d'espaces où la nature aurait comme pour ainsi dire repris ses droits génère une crainte
du collège d'experts par rapport à l'entretien et aux incivilités. Un entretien raisonnable
de la surface à évocation d’une zone alluviale doit être garantie.
De faire une proposition pour l’ambiance lumineuse nocturne.
De faire une proposition pour le périmètre P4 selon indication du cahier des charges.
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APPROBATION DU DIALOGUE
INTERMEDIAIRE
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Approbation du Dialogue intermédiaire
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__________________________
JUGEMENT ET RAPPORT FINAL
19

Déroulement du jugement

Le 1er juillet 2014 a eu lieu, conformément au programme du MEP, la présentation finale des
deux candidats devant le collège d’experts réuni au complet (excepté 1 membre non
professionnel et 2 suppléants).
Programme des présentations :
08h45-09h30 – Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne
09h45-10h30 – Paysagestion SA, Lausanne
Le collège d’experts a accordé 45 minutes à chaque candidat sous forme de présentation,
suivie d’une discussion constituée de réflexions, questions et réponses.
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Débats et délibérations du collège d’experts

Le collège d’experts remercie les deux bureaux qui ont réussi malgré un calendrier serré à
présenter des propositions de grande qualité.
Les deux concepts ont eu pour effet un enrichissement du collège d’experts dans sa
perception du site et dans sa réflexion sur la nature du lien urbain souhaité entre le collège et
son contexte : comment allier les vocations d’un préau scolaire et celles d’un parc urbain. Le
programme est perçu comme complexe et confronté à certaines limites.
Dans ce projet où beaucoup d’acteurs interviennent il a été nécessaire à un moment donné
de mettre en balance l’intérêt des différents utilisateurs.
21

Décision du collège d’experts

Au terme des discussions, le collège d’experts décide à l’unanimité de choisir le projet du
bureau Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne.
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Analyse et appréciation des deux propositions

Candidat 1, bureau Hüsler et Associés Sàrl
Le collège d’experts apprécie l’évolution du projet depuis le dialogue intermédiaire par la
prise en compte des remarques. Cette évolution se caractérise principalement par la
réorganisation de l’Avenue des Crosets pour le périmètre de réflexion et pour le périmètre du
préau par le développement d’un dispositif en redent s’appuyant sur le nouveau mur de
soutènement de l’avenue des Crosets. La composition reprend à la fois les îlots et le gradin
ouest, deux points discutés par le collège d’experts lors du dialogue intermédiaire.
Le collège d’experts apprécie les aspects suivants :
1) Le concept architectural et paysager est très clair en dialogue avec les constructions
existantes et projetées ;
2) La réorganisation de l’espace rue sur l’Avenue des Crosets se caractérise par une
diminution du gabarit de la chaussée au profit d’un élargissement généralisé des trottoirs. Un
nouveau caractère végétal est constitué par la plantation de bosquets d’érables, en contraste
avec l’alignement des marronniers côté Veveyse, qui lui est complété jusqu’au nord du préau.
L’analyse du contexte trouve ici une réponse appréciée.
3) L’avenue des Crosets et celle de Gilamont, ainsi que les cheminements piétons nord/sud
organisent les mobilités du secteur. Les traversées est/ouest n’existent que partiellement
aujourd’hui. La proposition de création de nouvelles traversées en lien avec les usages des
bâtiments est intelligente. Le positionnement des deux passerelles met en relation les deux
berges de manière convaincante.

18

4) L’équilibre est judicieux entre préau scolaire et espace public polyvalent. Le dispositif en
redents avec une diminution progressive d’une surface d’enrobé au profit d’une surface
perméable mi-végétale, mi-minérale enrichit l’image respectivement l’usage traditionnel du
préau scolaire. Il est estimé que l’appropriation n’en sera que plus variée par les habitants du
quartier.
5) Cette géométrie en redents génère une alternance d’ambiances et de sous-espaces
diversifiés appropriables par toutes les générations. Ce parc a le potentiel d’être la nouvelle
centralité pour Gilamont et Copet.
6) Le parc – préau offre, en plus de l’ouverture sur la Veveyse, une spatialité riche en
rapports de vis-à-vis créés au moyen de murs siège et bancs.
7) La palette végétale est adaptée aux différentes ambiances avec par exemple une mise en
contraste de l’arborisation le long de la Veveyse et de l’Avenue des Crosets.
8) Le Temple est mis en valeur par un aménagement accueillant et ouvert ainsi qu’un
ancrage fort dans les parcours de mobilité.
Le collège d’experts émet quelques doutes sur :
1) Le cheminement en porte à faux sur la Veveyse.
2) La séparation fonctionnelle et spatiale trop forte entre la rue et le préau-jardin qui mérite un
développement en tant que limite et/ou filtre entre les espaces.
3) Le sous-dimensionnement de l’espace-chemin au sud du socle du Temple en cas
d’affectation publique des anciens vestiaires.

Candidat 2, Paysagestion SA :
Le collège d’experts apprécie l’évolution du projet notamment pour les précisions apportées
sur la matérialité des éléments qui composent la proposition.
Le collège d’experts apprécie les aspects suivants :
1) L’ancrage dans la mémoire historique du lieu.
2) La réorganisation de l’Avenue des Crosets avec une conception de l’espace rue par
modération de la vitesse, zone de stationnement déplacé, divers franchissements piétons
généreux.
3) La qualité spatiale du modelage en douceur du terrain avec les gradins et murets
Le collège d’experts émet des doutes sur :
1) Le projet paysager du parc-préau qui ne dialogue pas assez avec l’architecture,
notamment dans la partie de l’accès principal de l’école.
2) La géométrie de l’espace central en entonnoir est maintenue, mettant une forte pression
sur le socle du Temple perçu comme aboutissement de la composition, ce qui paraît fort
artificiel.
3) L’espace principal semble manquer de cadrage spatial le long de la Veveyse ; l’espace
engazonné à l’Est est très ouvert et reste peu convaincant.
4) Les cheminements transversaux sont appauvris par le traitement peu clair de leurs
extrémités. D’autre part, le positionnement des deux passerelles manque de précision par
rapport au site et son architecture.
5) L’alignement de marronniers se termine de façon arbitraire au sud du Collège.
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6) Les stationnements vélos sont regroupés à un seul endroit et ceux tout au Sud sont trop
éloignés du collège.
7) L’escalier du parvis du Temple n’est pas à l’échelle du projet d’ensemble.
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Recommandations

Le collège d’experts à l’unanimité recommande au Maître de l’ouvrage l’attribution du mandat
au bureau Hüsler et associés pour les études et la direction architecturale du projet des
aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
Le mandat attribué couvre le 70 % des prestations ordinaires. La direction des travaux étant
d’ores et déjà assumée par le bureau d’architecte associé pour l’occasion avec un bureau de
direction des travaux.
Le collège d’experts émet les recommandations suivantes pour la poursuite du projet :
1.

Atténuer l’impact du mur de soutènement au pied de l’abri vélos et augmenter la
perméabilité entre la rue et le préau-jardin pour les piétons.

2.

Améliorer l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite dans la partie nord-ouest
du site en lien avec les équipements publics.

3.

Vérifier la compatibilité et la pertinence du cheminement en porte-à-faux sur les
berges avec les contraintes liées aux cours d’eaux ainsi que les contraintes
techniques et budgétaires.

4.

Vérifier la sécurité de l’aménagement routier et de son dispositif de stationnement en
fonction de la gestion future de la circulation.

5.

Déterminer l’implantation de l’arrêt de bus en sens descendant.

Le collège d’experts encourage la Municipalité à se positionner concernant la future vocation
du Temple et de son socle afin de finaliser la conception de ce nouvel espace public en
relation avec l’affectation future du bâti.

20

________________________________
APPROBATION DU RAPPORT FINAL
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Approbation du rapport final
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ANNEXES - ILLUSTRATIONS

PROJET LAUREAT
Bureau Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne
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Un préau et une nouvelle centralité pour le quartier

Réorganisation de l’espace rue depuis la Rue du Devin jusqu’à la rue de
Fribourg

Valorisation et prolongement de la promenade le long de la Veveyse

Liaison facilitée entre l’avenue des Crosets et l’avenue de Gilamont

Création d’un lieu de vie partagé pour le quartier et pour les futurs élèves

•

•

•

•
•
•
•

Diminution de la largeur de la route (6m de chaussée et 2m de trottoir de
part et d’autre).
Nouvelle image végétale par la plantation de bosquets d’arbres.
Suppression des places de parcs devant le préau de l’école et devant les
tribunes du stade au profit d’un trottoir généreux.
Densification des places de parc le long du terrain de sport (places a 90°).

•
•
•

Conservation et prolongement de l’alignement de marronniers dans le
préau.
Création d’une nouvelle séquence ouverte ‘en balcon’ sur la Veveyse.
Cohabitation des cycles et des piétons sur la nouvelle séquence (gabarit de
3m pour le cheminement).
Séparation des cycles et piétons dans la partie existante (la séparation est
faite par les marronniers).

•

Création de traversées est-ouest en lien avec les usages des bâtiments
(accès aux vestiaires, entrée principale du collège, réaffectation des
vestiaires en guinguette).
Augmentation de la perméabilité par la création de deux nouvelles passerelles
(au nord et au sud du périmètre P2).

•
•
•

Prairie

Enrobé bitumineux

Pelouse

Escalier béton

Définition des espaces (le balcon de la Veveyse, le préau minéral, le jardin
de Gilamont).
Hiérarchisation des éléments (un espace terrasse pour la guinguette, des
surfaces de jeux pour les petits, des équipements pour les adolescents, des
endroits de pause pour tous).
Choix des revêtements en lien avec les usages (revêtement minéral
imperméable pour le préau et revêtement perméable ensemencé pour les
espaces de jeux et la terrasse)
Nouvelle image végétale pour le jardin du Temple, un espace à contempler
aux floraisons variées.

Gravier d’Enney semé
Gravier d’Enney

Coupe AA’ 1/200

équipements et usages

Le jardin de Gilamont

Avenue des Crosets

La Veveyse

Bâtiment futur

403.00

403.00
401.35

TN

2.00

P4

Stationnement
Râteliers trottinettes
Couvert à vélos
Places 2 roues motorisés
Places de parc

Usages

Assises
Bancs
Muret-siège

Guinguette (snack)

6.00

2.00

3.00

P3

401.35

401.20

Sentier de l’Ancienne-Corderie

2.50

P2

P2 P3

P4

Coupe bb’ 1/100

Jeux pour enfants (jeux d’équilibre, mur de grimpe)
Jeux pour adolescents (tables de ping-pong)
Jet d’eau
Pétanque

Éclairage

La Veveyse
P2

P3

Sentier de l’Ancienne-Corderie
P4

401.10

TN

Entrée indépendante

398.50

4.00m

Eclairage fonctionnel ponctuel
Candélabres chemins pieton h.4m
Candélabres routiers h.7m

Talus planté

2.30m

3.00m

Eclairage d’ambiance
Linéaires murets-sièges
Temple de Gilamont

Eclairage fonctionnel des bâtiments
Entrée du Collège
Guinguette
Abri bus et vélos
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Collège secondaire à Gilamont, Vevey
Mandats d’études parallèles pour l’étude des aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
PAYSAGESTION

Toiture végétalisée selon projet architecte

Accessibilité
L’avenue des Crosets est réaménagée selon les recommandations du PMU.
Elle garde son statut de collectrice et offre cependant une plus grande place
aux usagers mobilité douce et transport public du quartier.
Les trottoirs sont élargis autant que possible, dans le respect des gabarits liés
à la circulation motorisée. Les piétons ont la priorité sur des passages piétons
élargis, en continuité avec l’espace public et légèrement surélevés.
La limite de vitesse reste à 50km/h et c’est l’aménagement qui modère le trafic
motorisé.
Les stationnements sont disposés le long de la voirie et participent à sa
tranquilisation.

Axe de mobilité douce : voie cyclable dissociée de la voie piétonne

Les équipements sportifs indispensables sont reportés de Copet 3 à Copet 2

plan 1:500

Collège secondaire à Gilamont, Vevey
Mandats d’études parallèles pour l’étude des aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
PAYSAGESTION

plan 1:200

Collège secondaire à Gilamont, Vevey
Mandats d’études parallèles pour l’étude des aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
PAYSAGESTION

un lieu de rencontre au centre du quartier

la terrasse publique et le préau du collège

dans le préau, depuis le collège

Collège secondaire à Gilamont, Vevey
15 : voiture

60 : trottinette

60 trottinette

10 : voiture

100 : vélo

100 : vélo

27 : voiture

18 : voiture

3 : vo
iture

4 : voiture
+1 handicapé
pour collège

80 :

trott

inet

te 15

: «2

RM

»

Mandats d’études parallèles pour l’étude des aménagements extérieurs du collège à Gilamont.
PAYSAGESTION

Mobilité
Transports publics, arrêt
Vélos / vélos vitesse modérée
Piétons / piétons proposées
TIM
Places de stationnement
sur l’avenue des Crosets
actuelles :
57 places voiture
18 deux roues motorisés
projetées :
58+5 places voiture
15 deux roues motorisés

ambiance nocturne 1:1000

mobilités
Vocations
espace préau : priorité aux élèves
espace public
terrain de sport

quais, circulations

circulations, terrasse publique

préau du collège

livraisons

supérieur à 4100m2

quais, circulations

circulations, accès sport

vocations

sports
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vues
gestions des eaux pluviales
surface majoritairement imperméable
surface perméable ou semi-perméable

grilles
d’évacuation
ponctuelles
drain

1.5%

in

typ

dra

au

ive

can

2%

rain

cod

ea

2,8%

1,5%

3,5%

coupes transversales 1:200

gestion des eaux pluviales

coupe longitudinale FF’ 1:300

enrobé bitumineux, Renens,
polyvalent, économique et durable

gravier-gazon, La Tuffière
surface semi-perméable et nécessitant un entretien limité

copeaux, Orbe,
terrain de jeu pour plusieurs âges

banc courbe, Orbe,
lieu de rencontre

surface en «chaille» et buissons isolés, Oerlikon,
terrain stabilisé et relation au végétale

réaménagement de route collectrice Horw (LU),
cohabitation des mobilités et espace piéton valorisé

