COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 avril 2018

Le collège des Crosets est en cours de rénovation
Mesdames et Messieurs,
Le collège des Crosets, endommagé par l’incendie survenu le 4 septembre 2017, est
actuellement en travaux. La fin du chantier est prévue pour le mois de juillet prochain,
afin de permettre la rentrée des classes au mois d’août.
Endommagé par l’incendie survenu sur sa toiture le 4 septembre 2017 à Vevey, le collège
des Crosets est actuellement en cours de rénovation. Compte tenu des dégâts matériels
importants provoqués par ce sinistre, la Municipalité avait dû prendre la décision de fermer le
bâtiment des Crosets et de déplacer quelque 200 élèves dans d’autres établissements
scolaires de la ville. A ce stade de l’enquête, les experts ont déjà pu écarter une intervention
humaine intentionnelle. Par ailleurs le Ministère public a informé la Ville de Vevey qu'une
décision serait rendue prochainement.
L’incendie a entièrement détruit la toiture du collège, mais n’a pas touché l’intérieur du
bâtiment, qui a subi des dégâts liés à l’eau utilisée pour lutter contre les flammes. Le
montant des travaux, devisé à hauteur de Fr. 2'084'000.—, est entièrement pris en charge
par l’ECA et comprend la reconstruction de la toiture, le remplacement des sols de la salle
de gymnastique et la réfection des différents dégâts liés à l’eau. Ces travaux ont commencé
une fois l’assèchement du bâtiment terminé, en février 2018.
Parallèlement, le Conseil communal a validé, lors de sa séance du 1er février 2018, un
montant de Fr. 1'422'000.— pour des travaux d’amélioration liés à la sécurité, l’accès aux
personnes à mobilité réduite, la création d’une nouvelle salle de classe, la rénovation d’une
cuisine scolaire, l’adaptation de l’Unité d’accueil parascolaire (UAP) et l’amélioration de
l’isolation de la toiture. Ces travaux, prévus de longue date, sont à la charge de la
Commune.
La fin de ces deux chantiers est prévue pour le mois de juillet 2018 afin de permettre le
retour des élèves à la rentrée d’août 2018. L’inauguration du collège rénové aura lieu le 2
octobre 2018.
Actuellement, les 200 élèves du collège des Crosets poursuivent leur cursus scolaire dans
les pavillons du collège provisoire du SIGE, qui a ouvert ses portes le 30 octobre 2017.
Lorsque les écoliers auront réintégré le collège des Crosets, ces pavillons seront utilisés par
les élèves d’autres collèges qui seront à leur tour en rénovation.
Ces déplacements des écoliers sont rendus nécessaires par le manque de salles de classe
disponibles en attendant la construction du collège de Gilamont, actuellement bloqué par des
opposants et qui est destiné à faire face à la hausse de la démographie scolaire. A relever
que divers travaux de réaménagement ou de réfection sont également prévus cet été dans
plusieurs bâtiments scolaires veveysans. Ils pourront débuter au début des vacances
scolaires, moyennant l’aval préalable du Conseil communal.
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