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UN EQUIPEMENT ADAPTE AUX
RISQUES NATURELS.

un signal le long de la route de
Lausanne.

Grâce à la digue, une voie verte se
dessine depuis le centre d’Aigle
le long de la rivière des grandes
Eaux. Située au début d’une série
d’équipements publics, la nouvelle
salle évènementielle invite à
valoriser
les
aménagements
de cette digue, et articule une
continuité avec la place des
Glariers.

La compacité du projet et la
projection d’une partie du parcage
en surface rend ce projet plus
économique, et plus rationnel. Le
choix a été fait de réunir le hall
d’entrée, le foyer, et la buvette
sur un même niveau afin que le
visiteur puisse bénéficier d’un
rapport direct avec les berges de
la rivière.

Les
contraintes
liées
aux
inondations et la forte demande
en parcage ont guidé au choix
de surélever et de concentrer au
maximum la salle de spectacle.
Cela permet d’une part d’offrir
à l’équipement une vue directe
sur les coteaux
avoisinants,
et d’autre part de minimiser
l’imperméabilisation des sols
du site. Le gabarit du nouveau
bâtiment apparait ainsi comme

Une circulation périphérique se
retrouve sur les deux niveaux. Au
niveau de la salle de spectacle, elle
permet un espace de dilatation de
la salle, et des circulations directes
entre le fond de salle et la scène
en cas de banquet, ou de concert.
Les galeries bénéficient du rythme
de grandes baies vitrées, qui sont
autant de cadres sur le paysage
environnant.
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