PROJET COLLINE 2020: EXTENSION ET
MODERNISATION DE LA RESIDENCE «LA COLLINE»

Vue du village depuis le lac en été avec Rivaz en premier plan

Le projet «colline 2020» prévoit l’extension et la modernisation du
bâtiment existant actuel dans le cadre du patrimoine paysager du site
afin de permettre à l’institution de mieux répondre aux besoins présents et
futurs de la population.
Pour cela, la Fondation La Colline
a lancé en juin 2016 un concours
d’architecture public visant à porter
l‘établissement de 74 à 105 lits avec
comme objectif un espace de vie
et de travail de haute qualité offert
aux résidents et au personnel.

L’établissement jouissant d’une
situation exceptionnelle dans le
paysage protégé de Lavaux, le
projet a bénéficié d’ une attention
particulière au contexte et à
l’insertion du projet dans son
environnement, proche et lointain.

Vue de la terrasse végétalisée connectée à l’Est avec le chemin de Baulet

Le programme neuf se matérialise à
travers un socle clairement différencié
adoptant délibérément le langage
des ouvrages de soutènement du
paysage pour se fondre dans le site.
Le parking amoindrit son impact en
se lovant dans le talus en amont du
terrain et se réfère également aux
traditionnels murs du Lavaux.
On accède à l’EMS directement
dans le prolongement du chemin de
Baulet, par un pavillon d’entrée situé
en contrebas

Vue de l’espace de restauration du pavillon d’entrée

Le pavillon d’accueil s’ouvre sur
l’extérieur et le paysage.
La grande terrasse comportera de
larges zones végétalisées offrant
ombrage aux résidents.
Son pourtour sera aménagé
en
promenade
avec
des
élargissements ponctuels destinés
aux activités.

Vue d’ambiance de la terrasse avec le pavillon à droite

Vue d’un des espaces de partage de l’extension de l’EMS

Dans les étages inférieurs, une
division en trois sous-secteurs de 16
à 22 chambres permet d’aménager
les espaces de rencontre dans
les articulations entre blocs de
chambres avec à chaque fois une
prolongation en balcon ou vers les
jardins de ces lieux de vie.
Au pied des nouvelles chambres,
deux jardins clos destinés aux
unités de psychogériatrie seront
aménagés.

Le chantier débutera en juin 2019
avec la construction du parking puis
l’extension du bâtiment existant
dans laquelle devraient déménager
les résidents en milieu d’année 2021.
La transformation du bâtiment
existant, prévue dans un second
temps, devrait prendre fin au terme
de 2022.
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