communiqué

rénové et agrandi, le collège de Villamont
accueillera 11 classes supplémentaires en 2011
La rénovation complète du collège de Villamont permettra à la Ville de moderniser ses équipements
scolaires et de répondre aux besoins futurs des écoliers du centre-ville. La Municipalité sollicite un
crédit de 38,85 millions de francs pour transformer et agrandir l’établissement secondaire.
Onze nouvelles classes seront créées d’ici 2011. Répondant à un postulat, la Municipalité propose
également d’instaurer une zone 30 au chemin des Magnolias afin de tranquilliser le quartier.
Depuis la fin des années 80, le nombre d'élèves lausannois ne cesse d'augmenter. En 1990, 11'242 écoliers
étaient scolarisés à Lausanne, ils sont aujourd’hui plus de 13'000. Les prévisions démographiques ne
prévoient pas de recul, notamment avec la volonté municipale de densifier les zones urbaines et de créer plus
de 5'000 logements sur le territoire lausannois (projets «3'000 logements» et «Métamorphose»). La
diversification des prestations aux élèves, notamment en matière d’accueil de jour (réfectoires, APEMS etc.),
augmente encore les besoins en locaux.
Afin de répondre aux besoins actuels et futurs, la Ville de Lausanne a entrepris depuis bientôt 20 ans
l’assainissement, la rénovation et l’agrandissement de son parc immobilier scolaire. Proche des principaux
axes de transports publics, le collège de Villamont constitue une des dernières étapes importantes de ce
processus. Construit en 1888, son état de dégradation nécessite d'importants travaux. L'agrandissement et la
rénovation de l’établissement secondaire permettront de répondre aux exigences actuelles en matière
d’enseignement et de redonner une cohérence nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment.
des espaces nouveaux
Résultat d’un concours, le projet présenté a l’avantage de résoudre les problèmes posés par les adaptations
nécessaires du bâtiment principal et de son annexe. Témoins visibles et audacieux du complexe scolaire, une
construction nouvelle et l’agrandissement du collège offrent de nouveaux espaces, dans un cadre pourtant
limité, avec onze nouvelles classes, le remplacement de l’ancienne salle de gymnastique, une aula, un préau
couvert ou encore une bibliothèque. En augmentant la capacité d’accueil du vénérable collège jusqu’à 600
élèves, la réalisation met en valeur un élément important du patrimoine scolaire lausannois. Elle permet aussi
d’adapter ce gros complexe scolaire aux normes en matière d’économie d’énergie et de développement durable.
Pour mener à bien les travaux, la Municipalité sollicite un crédit de 38,85 millions des francs, un montant
comparable à celui de l’agrandissement du collège d’Entre-Bois achevé en 2004. Les élèves pourront utiliser
les locaux durant les travaux, qui débuteront au printemps 2008 pour se terminer avant la rentrée d’août 2011.
Répondant à un postulat d’Adèle Thorens, la Municipalité propose en outre de saisir l’occasion de ces
importants travaux pour instaurer une zone 30 au chemin des Magnolias, afin de tranquilliser le quartier et
d’améliorer la qualité du cadre de travail offert aux élèves.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de l'éducation
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, tél. 021 315 62 00
•
Gérard Dyens, chef du service des écoles primaires et secondaires, tél. 021 315 64 10
Le préavis n° 2007-33 ainsi que des photos de la maquette du complexe scolaire se trouvent sur internet à
l'adresse www.lausanne.ch/preavis.
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