Vevey, le 22 mars 2011

La mise à l'enquête du PPA
"Château de l'Aile - Jardin du Rivage" débute !
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
En ce mardi 22 mars 2011 débute la mise à l'enquête du Plan Partiel d'Affection du
"Château de l'Aile – Jardin du Rivage". Ce document peut être librement consulté,
pendant les heures de bureau, jusqu'au jeudi 21 avril 2011 auprès de l'Office de
l'urbanisme (rue du Simplon 16 – 2e étage), avec une ouverture prolongée le jeudi 14
avril jusqu’à 20h00.
Cette nouvelle étape est déterminante dans la réhabilitation de ce quartier très prisé à la fois
des visiteurs et des Veveysans. La mise à l’enquête doit valider l’affectation voulue par la
Municipalité de cette surface comprenant à la fois le complexe du Château de l’Aile-salle del
Castillo et le jardin du Rivage en adéquation avec le projet des lauréats du concours
d’aménagement du Jardin du Rivage et de la salle del Castillo.
Pour rappel, les lauréats du concours d'aménagement du Jardin du Rivage et de la salle del
Castillo, désignés par un jury en mars 2010, sont l'atelier d'architecture ARCHITECUM SàRL
(Daniel Furrer et Marion Zahnd, à Viège et Montreux) et l'atelier d'architecture paysagère
VERZONE WOODS ARCHITECTES (Craig Verzone et Cristina Woods, à Rougemont).
Le projet "Gilles et Jacques", titre en clin d'œil aux auteurs Jean-Villard Gilles et Jacques
Brel, propose un réaménagement composé d'interventions originales qui ont séduit le jury
telles que, par exemple, la restitution moderne de l'ancienne toiture du bâtiment d'entrée de
la salle del Castillo, la création d'une pergola marquant ainsi la liaison de la salle au jardin,
l'implantation d'un pavillon de théâtre et de musique dans l'axe Est-Ouest du Château, le
prolongement de la pergola au balcon du pavillon CGN et l'élargissement des gradins du
Rivage. Un photo-montage du projet est joint au présent communiqué.
Cette période de mise à l’enquête va durer 30 jours.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
-

Monsieur Jérôme Christen, Municipal – Direction de l'architecture et des
infrastructures et de l'Office de l'urbanisme (tél. 021/925 52 80 jerome.christen@vevey.ch) ou

-

Madame Renée-Laure Hitz, architecte-urbaniste – Office de l'urbanisme (tél. 021/925
52 82 ; renee-laure.hitz@vevey.ch).

