COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 septembre 2017

Des pavillons provisoires pour les élèves du collège des Crosets
Mesdames et Messieurs,
Suite à l’incendie survenu sur le toit du collège des Crosets le 4 septembre, un collège
provisoire de trois étages sera construit ces prochaines semaines pour accueillir les
204 élèves actuellement répartis dans différents bâtiments scolaires veveysans.
Après avoir étudié plusieurs sites dans la commune, la Municipalité, avec l’accord du Service
intercommunal de gestion (SIGE), va ériger un nouveau collège provisoire, composé de
pavillons, sur la dalle du parking du SIGE au quai Maria-Belgia 18 afin de reloger les élèves
concernés par l’incendie du collège des Crosets. Les travaux commenceront le lundi 25
septembre afin de permettre aux 204 élèves concernés d’intégrer leurs nouvelles classes
d’ici la fin du mois d’octobre.
Ce nouveau collège comptera 11 salles d’enseignement, une salle pour les activités
créatrices manuelles et textiles, une salle d’appui et de soutien scolaire ainsi qu’une salle
des maîtres. L’accès des élèves aux pavillons se fera par la rampe menant vers la dalle du
parking, avec une stricte séparation des flux : les élèves chemineront d’un côté de la rampe,
les véhicules de l’autre. Pour des raisons de sécurité, le trafic se fera en sens-unique et sera
régulé par des feux de signalisation.
Un châssis métallique sera construit sur la dalle du parking afin d’accueillir ce collège de
trois étages. A noter que ce site avait déjà été utilisé pour un bâtiment composé de plusieurs
pavillons il y a quelques années, lors de travaux. Les places de parc supprimées afin de
permettre la construction du nouvel édifice seront compensées en partie sur le quai de la
Veveyse.
Ce collège provisoire devrait ouvrir ses portes à partir du lundi 30 octobre, une date
conditionnée aux aléas de la météo. Les entreprises mandatées travailleront six jours par
semaine afin de tenir les délais de construction.
La réhabilitation du collège des Crosets pourrait prendre plus de temps que prévu suite à de
nouveaux dégâts d’eau consécutifs aux orages du dimanche 17 septembre. En effet, malgré
les efforts des hommes de la protection civile, à pied d’œuvre depuis l’incendie, l’ensemble
des gravats n’a pas pu être entièrement évacué avant les intempéries du week-end dernier
et toutes les brèches n’ont par conséquent pas pu être colmatées. La réouverture du collège
des Crosets est prévue pour le premier semestre scolaire 2018. Ce sera ensuite au tour des
élèves de la Veveyse, puis du Rivage d’emménager dans les pavillons, le temps pour leurs
collèges respectifs d’être rénovés.
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