Communiqué de presse

Lausanne, le 26 mars 2010

Concours d’architecture à Cery :
le lauréat est un groupement de bureaux tessinois
Le site du Département de psychiatrie du CHUV à Cery, dans la banlieue lausannoise, se
modernise afin de mieux accueillir ses patients. Un concours a été lancé le 3 mars 2009.
Le jury vient d’arrêter son choix : c’est un groupe d’architectes tessinois qui a présenté
le projet le plus convaincant, intitulé « Deuxième peau ».
Une organisation subtile des unités de soins ainsi que des espaces généreux qui aident à
l’orientation et à la rencontre: c’est par ces idées, en plein accord avec la philosophie de soins
que développe le Département de psychiatrie du CHUV, que le projet du bureau Federica
Colombo, Andrea Casiraghi et Remo Leuzinger a su convaincre le jury. Six autres projets
avaient été retenus pour ce second tour. C’est le projet de Zwimpfer Partner SA qui proposait
également une implantation pertinente et une bonne définition du parc qui est en seconde
position du classement. Tandis que le troisième rang est occupé par les architectes Bonnard et
Woeffray dont l’idée consistait à créer un bâtiment unique et à forte géométrisation implanté au
centre du parc. Les projets seront exposés à Cery durant le mois d’avril.
La structure actuelle de l’hôpital date des années soixante; il était donc grand temps d’imaginer
une configuration des bâtiments et du site mieux adaptée à une psychiatrie universitaire
contemporaine.
Les conditions fixées aux candidats étaient exigeantes. Le projet devait en effet compter un
centre de crise pour patients handicapés mentaux présentant des troubles psychiatriques aigus,
ainsi que deux infrastructures sécurisées pour des patients mineurs et adultes nécessitant des
traitements psychiatriques suite à des mesures décidées par la justice.
Le projet intitulé « Deuxième peau » s’est avéré convaincant et de grande qualité. Le CHUV,
maître d’ouvrage, prend acte du résultat du concours. Avant de confirmer ce choix, il travaillera
avec le bureau lauréat et les mandataires techniques pour adapter le projet aux contraintes
financières exposées dans le programme du concours.
Prochainement, une séance d’information et de discussion sera organisée à l’intention des
habitants de la région.
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