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400 élèves de plus au gymnase
LA TOUR-DE-PEILZ – BURIER
Une extension de l’établissement scolaire comprenant
17 classes doit voir le jour.
Objectif: accueillir 2’000 étudiants, contre 1’600 actuellement. Le projet a suscité
quatre oppositions, mais une
seule porte sur le bâtiment
lui-même. Autre grief: la mobilité douce serait négligée.
Priska Hess

D

ès 2020, le site gymnasial
de Burier pourra accueillir
2’000 étudiants, contre 1’600
actuellement. L’Etat de Vaud
y prévoit la construction d’un nouveau
bâtiment, entre le chemin du Vallon
et la route de Chailly. Il comprendra,
sur trois niveaux hors-sol, 17 salles de
classes, cinq auditoires et trois laboratoires dévolus à l’informatique, la
chimie, la biologie et la physique,
une salle d’arts visuels, une salle des

maîtres et une cafétéria. L’ensemble
du site agrandi sera placé sous la direction actuelle de l’établissement. Coût
global pour l’Etat de Vaud: environ
22 millions, y compris 700’000 frs de
frais d’études.

Pas de trottoirs

L’enquête publique s’est soldée par
quatre oppositions. La prise en compte
de la mobilité douce, «paraît en grande
partie oubliée», estiment les Verts section Riviera. En cause, l’absence de
trottoirs le long du chemin du Vallon,

Coût global pour
l’Etat de Vaud: environ
22 millions de frs
ainsi que d’une piste cyclable continue
sur la route de Chailly, jusqu’au parking à vélos du gymnase. Pour la section vaudoise de l’Association Transports et Environnement, «le réseau de
mobilité douce est lacunaire, insuffisant et sous-dimensionné». Dans
cette situation, «projeter l’accueil de

2’000 élèves constitue une grave violation de la planification en vigueur».
De même, l’offre en stationnement
serait sous-dotée pour les vélos,
alors que surdimensionnée pour les
véhicules motorisés – le projet prévoit 20 places de dépose-minute en
plus des 100 places de parc existantes.
Pro Riviera déplore pour sa part des
lacunes du dossier quant à la revitalisation du ruisseau du Pré-Long et aux
plantations.
Concernant le bâtiment scolaire luimême, seul un particulier émet une
série de critiques, touffues, comme
l’absence de salle de gymnastique ou
encore un concept de voies de fuites
jugé problématique. «Ce projet est une
extension qui s’appuie sur les infrastructures existantes, dont les installations sportives. Et il est absolument
conforme», balaie Philippe Pont, chef
du Service vaudois Immeubles, Patrimoine et Logistique.
Sur www.leregional.ch
et notre application :
Comment l’Etat planifie ses gymnases

Trois autres
gymnases d’ici à 2030
Cette extension s’inscrit dans
la planification cantonale en
réponse au dynamisme démographique. D’ici à 2030, l’Etat
de Vaud devrait construire trois
établissements de 40 salles
de classes et d’une capacité de
1’000 élèves chacun, d’abord à
Echallens, puis à Aigle et enfin
sur la Côte. Ils s’ajouteront aux
11 gymnases vaudois et au gymnase intercantonal de la Broye
déjà existants. Coût estimé: de
40 à 60 millions chacun. Actuellement, à l’issue de la scolarité obligatoire, 44% des élèves optent
pour l’une des trois voies gymnasiales, soit l’école de maturité,
l’école de commerce ou l’école
de culture générale. De moins
de 10’000 en 2006, le nombre
total d’élèves en voie gymnasiale
est passé à près de 12’500 à la
rentrée scolaire 2017-2018.

Festival de « la joie de vivre »
Partenariat
VEVEY – ARTISTES DE RUE
L’affiche du 26e Festival
international des artistes de
rue, qui aura lieu du 24 au
26 août, est dévoilée. Son
auteur est un illustrateur
indépendant fribourgeois.

«I

l se dégage de cette affiche une
certaine joie de vivre, commente
Patrice Matthey, membre du comité d’organisation du Festival des artistes de rue.
Et nous avons aussi trouvé intéressante
cette mise en scène de la ville comme
une piste de spectacle.» Choisis parmi
plus d’une trentaine de propositions
venues du monde entier, les trois lauPUB

réats ont présenté des projets aux styles
personnels et originaux, Les affiches en
lice ont été exposées pendant quinze
jours au Centre Manor de Vevey, avec la
possibilité pour le public de voter. En outre,
un jury composé des
autorités de Vevey, La
Tour-de-Peilz et du
comité organisation
du Festival se prononçait. Et c’est donc
la création de Arnaud
Dousse, 22 ans, de
Fribourg, qui a eu les
faveurs à la fois du public et du jury. «Cette
affiche s’est clairement
distinguée des autres»,
souligne Patrice Matthey. Illustrateur
indépendant, Arnaud Dousse participait
jusque-là plutôt à des concours de BD.

Le lauréat, Arnaud Dousse (à g.), avec la seconde, Lucie Fiore.
Il se déclare heureux d’avoir été choisi
pour représenter un festival qu’il avait
l’habitude de fréquenter avec ses parents. C’est en hôte d’honneur qu’il aura
le plaisir de venir cette année à Vevey.
A la seconde place de ce concours, Lucie
Fiore, 22 ans de Bourguillon, de Fribourg
aussi. Illustratrice elle aussi, Lucie Fiore
évolue plutôt dans le dessin pour enfants. Le troisième prix a été attribué
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à Ryszard Glocki, 29 ans, architecte
EPFL de La Tour-de-Peilz, malheureusement absent le jour de la rencontre
entre les organisateurs et les lauréats du
concours. lr
Festival International
des Artistes de Rue 24 au
26 août 2018
www.artistesderue.ch

