Vevey, le 17 juin 2011

72 propositions pour soigner l’entrée
Sud-Ouest de Vevey et un lauréat choisi
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Avec 72 dossiers rendus, le concours de projets d’architecture « Avenue de
Savoie » a suscité un intérêt hors du commun de la part des candidats. Le
premier prix a été attribué à l’unanimité au projet « Moulin à vent » du bureau
lausannois Graeme Mann et Patricia Capua Mann.
Présidé par le Municipal Jérôme Christen, le jury a donc eu fort à faire pour étudier,
comparer, vérifier chacun des 72 dossiers. Parmi les candidats se trouvent bien sûr
des bureaux régionaux et vaudois mais aussi zurichois, bâlois et même italiens,
allemands, portugais et anglais.
Le but de l’exercice était donc d’imaginer la réhabilitation de ce quartier occupé pour
l’heure par de vieux immeubles. Ce sont ces derniers qui marquent l’entrée SudOuest de Vevey, coincés entre l’avenue Nestlé et l’avenue Général-Guisan. Tenant
compte du manque de places pour la petite enfance, la Municipalité a indiqué dans le
cahier des charges sa volonté de créer de nouveaux lieux d’accueil. Il a donc été
décidé que le « nouveau » périmètre abritera une garderie. Le reste des surfaces
accueillera des entreprises actives dans le secteur tertiaire. L’intégration des normes
actuelles en accord avec le développement durable (à l’instar, par exemple, du
standard Minergie-P®) a été imposée.
L’ouverture du concours s’est faite le 26 novembre 2010 ; les candidats ont eu
jusqu’au 8 avril pour rendre leurs dossiers.
Le premier prix a été décerné au bureau lausannois Graeme Mann et Patricia Capua
Mann pour son projet « Moulin à vent ». Implanté comme une pièce sur un grand
parvis mi-végétal mi-minéral, le bâtiment en forme de cube à pan cassé s’insère
naturellement dans l’environnement urbain, en harmonie avec les constructions
existantes à proximité, comme le bâtiment Nestlé, entre autres. Ce projet a séduit le
jury par son élégance et sa simplicité. La proposition permet une grande flexibilité
dans l’aménagement et la répartition des surfaces entre garderie et activités
tertiaires.
Il s’agit donc à présent de poursuivre l’étude de ce projet gagnant en tenant compte
des réflexions formulées par les membres du Jury.
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Les projets en lice à découvrir dans les locaux de l’Ex-EPA
Emblématique lieu d’accueil du festival Images 2010, l’ex-EPA ouvre à nouveau ses
portes au public pour découvrir les différents projets. Le vernissage a lieu ce
vendredi 17 juin à 17h. L’exposition est à voir jusqu’au 30 juin, de 18h à 19h30
du lundi au vendredi. L’entrée est libre.
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