
Volume SIA 416
 bâtiment            1'051'760m3
 extérieur         38m3

SBH                    5'249m2

Terrain                    1'628m2
Concours                                          2011
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La structure du bâtiment est
organisée autour d’un noyau béton
(circulations verticales/sanitaires) et
de la cage d’escalier de secours.  Il
est complété par des piliers.

Le rez-de-chaussée et les étages
supérieurs sont entièrement vitrées.
Par contraste, l’étage de la garderie
propose des percements en façade;
ils sont positionnés à hauteur
variable afin de produire un jeu
stimulant la découverte pour les
enfants.

Les structures verticales et
horizontales des façades vitrées,
d’une profondeur de 40cm, sont en
béton apparent. Ils permettent de
rythmer la façade ainsi que
d’intégrer une protection solaire.

Le nouveau bâtiment se situe à
l’entrée ouest du centre-ville de
Vevey. Il s’inscrit dans la géométrie
du site, en interaction avec
l’environnement bâti.

Ce nouveau point de référence, de
5 étages sur rez-de-chaussée,
exprime sa fonctionnalité en
façade. Le rez-de-chaussée ainsi
que les 4 étages supérieurs sont
destinés aux activités du tertiaire
tandis que le 1er étage est occupé
par la garderie. Le sous-sol se
compose de 2 étages comprenant
un parking de 38 places, des
locaux techniques et de dépôts.
Les surfaces commerciales
occupent le rez-de-chaussée et
sont modulables selon les vœux
des futurs utilisateurs.
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Les locaux multifonctionnels des
étages s’organisent autour d’un
noyau central comprenant la cage
d’escalier, les ascenseurs, les
sanitaires et de gaines techniques.
Ils ont été conçus comme un plan
libre pour permettre une grande
flexibilité d’utilisation. La trame des
fenêtres de 1.20m a également été
pensée dans ce sens. De plus
chaque étage possède un accès
privilégié à un espace extérieur
(balcon/terrasse).

Les aménagements extérieurs sont
pensés avec sobriété et simplicité.
L’arbre majestueux au nord-est est
mis en valeur par la création d’un
parc. Le trottoir existant, côté av.
Général-Guisan est élargi en
profitant du retrait de la façade.


