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BEVAIX

La nouvelle grande salle est sur les rails
La mise au concours de la réalisation
de la nouvelle grande salle a suscité un
réel intérêt, avec non moins de 46 dossiers reçus notamment de Suisse, France,
Espagne et… Japon. Après étude et évaluation minutieuses des projets, le prix a
été attribué à l’Atelier d’architecture Graber & Petter, de Blonay.
«Le respect des besoins réels de la population reste l’objectif de cette nouvelle
réalisation qui remplacera la grande salle
actuelle, affirme Cédric Maire, conseiller
communal chargé du dossier. Dans cet
esprit, nous mettons la priorité sur la pratique du sport scolaire. La salle, polyvalente, sera construite selon les normes de
Macolin. Les autres activités, notamment
les spectacles et la maison des jeunes ne
seront pas «greffées» mais intégrées au
complexe. Le but est également de pouvoir
louer la salle avec des tarifs abordables
aux 36 sociétés locales de Bevaix qui
l’occupent à l’année. Le bâtiment actuel
provient de l’Exposition nationale 1964. Il

ne correspond plus ni aux normes, ni aux
besoins actuels de la commune.»
Par sa position au centre du village et son
interaction avec le Verger communal, la
salle polyvalente revêt une importance
majeure pour le développement de Bevaix.
Elle doit pouvoir accueillir les activités
sportives, scolaires et associatives. Le développement durable, le respect de l’environnement et de la consommation énergétique sont une priorité. Le démontage de
l’ancienne salle est prévu en fin d’année
scolaire 2015 et il faudra près de deux ans
pour réaliser la nouvelle construction. Une
salle provisoire, actuellement à l’étude, sera
élaborée afin que les élèves puissent continuer à faire du sport et que les Matous ne
soient pas privés de spectacles.
«On s’était dit rendez-vous…» C’est l’intitulé que les architectes ont choisi pour leur
projet. Raphaël Graber (EPFL), au bénéfice d’une dizaine d’années de pratique,
et Yann Petter (HES), qui vient de terminer ses études, ont participé activement
à l’élaboration du projet, dans lequel ils

Photomontage du projet de grande salle. A droite, le petit bâtiment deviendra une
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maison des jeunes.
ont tenu à respecter l’authenticité du site
de Bevaix en choisissant notamment la
pierre calcaire de la région comme matériau de façade. «L’idée, expliquent-ils, est
d’édifier deux bâtiments reliés au niveau
inférieur et non un seul. Le plus important
pour la salle polyvalente et le second pour
la maison des jeunes. La faible volumétrie
hors sol permet une intégration harmonieuse avec le site, le Verger communal et
les habitations environnantes. L’implantation crée une relation intéressante avec
l’école primaire et la maison de commune
proches.»

Le projet, par la finesse de son implantation et la définition des espaces extérieurs,
donne une nouvelle identité dans une
vision élargie. Il a séduit le jury par la justesse de son intervention et sa simplicité.
Un premier crédit concernant ce projet
sera débattu par le Conseil général le 31
mars prochain.
Anouk Jaquet
Les 46 projets sont exposés jusqu’au
22 février à la salle Polymatou: de 9 h à
18 h (19 h le jeudi) en semaine et de 9 h
à 13 h samedi.
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