communiqué
Métamorphose a un nouveau chef de projet
La Municipalité a désigné le nouveau chef du projet « Métamorphose » en la personne
d’Eric Tilbury. Il succédera à Jean-Luc Kolb le 1er juin 2010.
Le chef de projet Métamorphose, l’urbaniste Jean-Luc Kolb part à la retraite après de nombreuses
années passées au service d’urbanisme de la Ville. Après l’obtention de son diplôme d’architecture
à Genève, il entre à la direction des Travaux en 1971. M. Kolb a fait partie de la première équipe
de spécialistes, du bureau d’études de l’aménagement urbain, engagée pour se consacrer à des
tâches de planification dépassant le cadre habituel des plans partiels d’affectation. Il a par la suite
mis ses compétences au service du renouvellement respectueux du domaine bâti et on lui doit en
particulier le plan du quartier du Rôtillon qui a abouti à la conclusion d’une polémique vieille d’un
demi-siècle. Soucieux d’un meilleur partage de l’usage du domaine public, il devient en 1998 le
« Monsieur Piéton » de Lausanne, comme responsable et référent du groupe de promotion de la
mobilité douce. A ce titre, il organise plusieurs éditions locales des journées européennes « En
ville, sans ma voiture ! ». Dès les années 90, il est en charge de la planification de la vallée
supérieure du Flon qui comprend le nouvel aménagement autour de la place de la Sallaz. En 2006,
après le lancement du programme de législature « Métamorphose », il est nommé chef de ce projet,
en assume le délicat démarrage, tout en accompagnant les nombreuses procédures de participation,
jusqu’à la victoire et l’acceptation du programme en votation populaire le 27 septembre 2009. La
Municipalité remercie chaleureusement M. Kolb pour son excellent travail, fondamental pour
l’avenir de notre ville.
C’est maintenant M.Eric Tilbury qui assurera les tâches laissées vacantes par le départ de Jean-Luc
Kolb. Il est actuellement professeur adjoint à la faculté d’architecture de l’Université
Chulalongkorn de Bangkok en Thaïlande. Il a obtenu son diplôme d’architecte EPFL en 1985, est
titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en architecture et d’une licence en histoire de l’art. De 1991 à 2000,
au service vaudois de l’aménagement du territoire, il a été responsable de l’unité appui et
formation et co-président de la commission cantonale des espaces publics. De 2000 à 2002, il est
nommé responsable du Département des espaces publics à la Direction technique de l’exposition
nationale suisse EXPO 02 à Neuchâtel. En 2005 et 2006, en tant que chef de projet à la Direction
générale et division marketing et innovations de Nestlé Suisse à Vevey, il réalise l’« espace
Cailler » à Broc en collaboration avec les Ateliers Jean Nouvel et l’Atelier Oï. Depuis 2003, il
participe également, pour l’UNESCO, à des programmes de protection du patrimoine à Bangkok et
prépare en parallèle une thèse de doctorat intitulée « Le Musée fragmenté : les espaces d’art à
Bangkok ».
La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur les compétences et l’excellente expérience
professionnelle d’Eric Tilbury afin qu’il pilote l’entrée du projet « Métamorphose » dans sa phase
active.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
•
•

Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
Eric Tilbury, chef de projet Métamorphose, tél. 021 315 55 54
Jean- Luc Kolb, ancien chef de projet, tél. 078 708 54 33
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