Aménagement territorial

Plan d'affectation cantonal
"Château de Chillon et ses abords"

Commune
Veytaux
Période
2014 - 2016
Maître d'ouvrage
Etat de Vaud
Programme
Utilité publique / env. 600 m² SPd
Partenaires
Dreier Frenzel, ABA-GEOL, Ecoscan,
e-dric.ch, Enotrac, Richard & Cardinaux

Le site emblématique du château de Chillon, propriété de l'Etat
de Vaud depuis 1803, a tour à tour été centre administratif et
financier des comtes de Savoie, centre administratif puis entrepôt
délaissé sous le joug bernois, entrepôt de matériel militaire et
prison vaudoise. En 1887, une association est fondée dans le
but de restaurer le château, qui devient monument historique
en 1891 déjà. De grands travaux sont entrepris en parallèle à
sa restauration entre 1850 et 1860 : déplacement de la route
en amont, création de la ligne de chemin de fer, construction
d'un pont pour accéder au château et premiers remblaiements
du lac. Jusqu'à la création du débarcadère de la CGN en 1939,
les rives du lac n'ont cessé d'être transformées aux abords
du château : aménagement d'un quai arborisé, création d'une
plage, édification du bazar, etc.
Aujourd'hui, le château de Chillon est le monument historique
le plus visité de Suisse et ses visiteurs sont de plus en plus
nombreux. Suite au constat de lacunes dans l'exploitation du
château (absence de cafétéria notamment), un programme est
élaboré et il est décidé de localiser les fonctions contemporaines
du château à l'extérieur.
Des études paysagères et d'aménagement sont entamées,
auxquelles le bureau GEA participe dès 2008. Ces études
permettent d'établir le cahier des charges du futur concours
d'architecture et d'architecture-paysagère, qui se tient entre 2012
et 2013. Le projet lauréat propose deux pavillons pour réaliser le
programme du cahier des charges (accueil et restauration). Le
bureau GEA établit ensuite le plan d'affectation cantonal (PAC)
afin de garantir la faisabilité du projet lauréat.

Vue sur le château du sud

Le GEA a travaillé en véritable partenariat avec la Fondation du
Château de Chillon, la commune de Veytaux et les nombreux
Services cantonaux concernés par ce site majeur pour l'histoire
vaudoise et à rayonnement international. Grâce à cette étroite
collaboration, la procédure de planification a pu être réalisée en
deux ans, avec une mise en vigueur du PAC en été 2016.
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