COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 23 janvier 2013

LE LAUREAT DU PROJET DE NOUVEAU
COLLEGE SECONDAIRE EST CONNU
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
C’est l’un des plus ambitieux projets contenus dans le plan d’investissements de l’actuelle
législature. Face notamment à la croissance démographique, la Municipalité de Vevey a
présenté ce matin le projet de nouveau collège de niveau secondaire qui devrait s’implanter au
nord de la ville. Le lauréat du concours d’architecture est le bureau fribourgeois
ACARCHITECTES, de Monsieur Alexandre Clerc.
Le Jury, présidé par Madame Elina Leimgruber, Municipale en charge de la Direction de l’architecture
et des infrastructures (DAI) ainsi que de l’éducation a désigné le projet lauréat à l’unanimité parmi 48
dossiers.
Baptisé « Velâdzo », le projet lauréat proposé par le bureau Acarchitectes, de Fribourg, concentre
l’ensemble des activités scolaires en un seul volume entourant une cour intérieure. Son implantation
au nord de la ville, sur l’actuel terrain d’athlétisme de Copet (qui devrait d’ici là être déplacé sur le futur
emplacement intercommunal de la Saussaz, à Chailly), tient compte de l’environnement composé
essentiellement d’habitations et permet de dégager un large périmètre autour du volume découpé, ce
qui le rend moins imposant et donne au préau un statut de place de quartier.
Le nouveau collège est conçu pour accueillir à terme 800 élèves répartis en 43 salles de classes et 17
salles spéciales. Une salle omnisports, une bibliothèque, une aula et un restaurant scolaire seront
intégrés dans le volume. Ces installations devraient aussi être à la disposition des sociétés locales, en
dehors des heures de cours. Le budget est estimé à 60 millions de francs (subventions déduites).
La réalisation d’un nouveau complexe scolaire s’appuie sur un constat : sans évolution, Vevey n’aura
plus en 2016-2017, les installations adéquates pour assumer sa responsabilité légale dans la mise à
disposition de locaux adaptés à l’enseignement. Les études démographiques tablent sur 2'600 élèves
à scolariser en 2025, soit 27% de plus par rapport à 2011 ! Même rénovées, les installations actuelles
ne suffiront plus à elles seules à absorber l’ensemble de la population scolaire.
Voici les prochaines étapes déterminantes dans le processus de réalisation :
- été 2013 : demande de crédit d’étude
- 2014 : demande de permis de construire
- 2014 : demande de crédit d’ouvrage
- hiver 2014 – 2015 : lancement du chantier
- rentrée scolaire août 2017 : mise en service du nouveau collège
Enfin, le projet lauréat et les 47 autres projets en lice sont à découvrir dès le 24 janvier et jusqu’au
er
vendredi 1 février, de 17h à 19h (sauf le week-end) à l’Ex-Epa, rue d’Italie 56, entrée côté rue du
Collège.
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