FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

Ouvrage : VD - 639

IMMEUBLE GRANDE-PLACE 17

Réalisation : 2013 - 2014

VEVEY

1800 Vevey

Transformation
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Ingénieur civil
JMR ingénieur civil HES
Chemin de Bellevue 55
1618 Châtel-St-Denis
jmring@bluewin.ch
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Architecture et direction des Travaux
PR Immobilier Sàrl
Avenue des Alpes 31
1820 Montreux
info@primmobilier.ch
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HISTORIQUE / SITUATION
Depuis plusieurs années, la Grande-Place de Vevey, célèbre par la fameuse Fête des Vignerons,
était entachée par un bâtiment situé à l’ouest de la place laissé plus ou moins à l’abandon. Le
garage situé de plain-pied détournait l’attention des étages dans un état en contradiction avec les
règlements de construction, d’hygiène et de sécurité. L’image de l’arrière du bâtiment avant travaux
présentée ci-après en donne une bonne illustration.

Démolition
EXPERT-HOME (SUISSE) SARL
Avenue de Morges 26
1004 Lausanne
T. 021 620 05 10
Maçonnerie
OBERSON SA
Route de la Joretta 144
1625 Sâles
T. 026 916 16 66
Charpente
ALVES CHARPENTE SARL
Route de Blonay 94
1814 La Tour-de-Peilz
T. 021 963 45 08
Installations électriques
VAL ELECTRICITE SARL
Derrière le Château 9
1618 Châtel-St-Denis
M. 079 327 19 36

PROJET
Le projet a constitué à vider totalement
l’immeuble en ne conservant que
les murs extérieurs. Après avoir
consolidé les deux bâtiments contigus par étayage, le travail a débuté
par une excavation totale en
remplacement de la petite fosse qui
équipait le garage.
Puis, toutes les dalles ont été
recoulées en respectant les hauteurs
réglementaires, tout en se calant sur
les ouvertures de la façade protégée
côté place.
CONCEPT
Les trois étages existants ont été
réaménagés et agrandis par l’ajout
d’une pièce supplémentaire éclairée
par un puits de lumière. Deux d’entre
eux offrent quatre pièces et demie, le
troisième est un trois-pièces et demie.
Enfin, un appartement supplémentaire
de trois pièces et demie a été aménagé
dans le toit, éclairé par des chiens
assis et le puits de lumière.
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Portes ascenseur intérieur,
garde-corps,
puits de lumière
NIKOLIC DEJAN
Rue du Vieux-Port 5
1896 Vouvry
T. 024 481 51 12
Parquets, plinthes
MATWAY
Chemin de l’Islettaz
Z.I. Venoge parc Halle H
1305 Penthalaz
T. 021 862 70 70
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Plâtrerie, peinture intérieure
SANAPO ROCCO
Rue des Vaudrès 25
1815 Clarens
T. 021 964 32 04
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Avec l’ajout d’un chauffage central à gaz et des
panneaux solaires sur le toit pour la production
d’eau chaude sanitaire, les équipements
électriques et sanitaires ont été refaits totalement à
neuf. Ainsi restauré, le bâtiment a passé du statut
de verrue à celui de fleuron et contribue, avec le
renouvellement du château de l’Aile, à redonner à
la Grande-Place ses lettres de noblesse.

Grand-Place 17, un emplacement qui, en 2019,
pourrait bien devenir "the place to be" lors de la
prochaine Fête des Vignerons.
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Tranchant avec l’état antérieur, les nouveaux
appartements bénéficient de matériaux et
d’équipements de premier ordre. Ils sont desservis
par un ascenseur privatif qui donne un accès
direct aux logements. Le garage a retrouvé un
emplacement amélioré au rez-de-chaussée et au
sous-sol.
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Menuiserie, portes
HEMO DESIGN
Cardoso Santos Mario
Montmeley 4
1646 Echarlens
M. 078 918 24 94

CARACTÉRISTIQUES
Surface brute de plancher:
516.45 m2
Volume SIA:
1’638 m3
Prix total:
3.5 millions
Prix du m3 SIA (CFC2):
850.© P. Guillemin 2015

