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CATEGORIE
Territorial/urbain
SITUATIONMontreuxLesGrandsPrés
POPULATION25'000
SITED'ETUDE9.0haSITEDEPROJET2.5ha
SITEPROPOSEPAR:CommunedeMontreux.
PROPRIETAIREDUSITE:CommunedeMontreux.
TYPEDECOMMANDEAPRESLECONCOURS:
Sited’étude:mandatd'étuded'insertioncontextuelle.
Sitedeprojet:mandatdeprojetdequartier.



UNHABITATMODELE


Villedevillégiature,elleestréputéepoursonmicroclimatetsesfestivalsde

musiquedejazzetclassique;c'estlaRivieradulacLéman.
TRANSFORMATIONDUSITE
Prévu initialement pour un hôpital régional, le site des "Grands Prés" à
Baugy est demeuré à l’état de préͲchamp. Il sert temporairement au
pâturage,dansl’attented’uneaffectation.L’hôpitaln’yétantplusàl’ordre
du jour, le Plan directeur communal (2001) relève les potentialités
intéressantes de ce secteur, bien situé dans le réseau et d’une grande
surface, et y introduit une pluralité d’affectations, à dominante
résidentielle.Outreunhabitatdedensitégénéralementmoyenne,d’autres
affectations,tellesqu’utilitépubliqueetactivitésdusecteurtertiairesont
appeléesàcomplétersondéveloppement.
Aceteffet,lePland’affectationcommunal,encoursderévision,institue
une zone à option, destinée notamment à l’habitat de forte et faible
densité, et aux équipements d’utilité publique, sur la base d’une étude
globaledusite.

STRATEGIEDELAVILLE
Villages d’origine médiévale et littoral urbain Belle Epoque, Montreux a
préservédesqualitésurbaines,architecturalesetpaysagères.
Son attrait entraîne aussi une promotion immobilière peu intégrée aux
identitéslocales.
Simultanément, la mobilité individuelle investit les espaces publics,
réduisantleursociabilité.
Face à cette évolution, la planification du territoire est axée sur
5enjeux:
Ͳ préservationdesqualitésurbaines,architecturalesetpaysagères
Ͳ maintiendelamixitésocialeetrajeunissementdelapopulation
Ͳ qualitédesespacespublics
Ͳ développementdestransportsadaptéauxsites
Ͳ développementdurablecommefacteurdequalitédevie.













DEFINITIONDUSITE

Greffé sur deux axes collecteurs, les routes de Chailly et de la Saussaz,
prochedelasortied‘autoroute,lesecteurdesGrandsPrésprésentedes
conditions optimales pour un développement de qualité: excellente
accessibilité, desserte en transports publics, équipements collectifs et
servicesàproximité(école,terrainsdesports,motel,poste).
Considérant l’ampleur du territoire disponible en mains de la collectivité
(environ25'000m2),unpotentielconsidérablepeutêtredégagéentermes
deprogramme.
D’unelongueurde300m.sur80m.delargeurenviron,lesiteseprésente
sousformed’unlongplateauenlégèrepentebordantlaroutedeChailly
d’uncôtéetadosséàlacollinedel’autre.
Desservant un quartier de villas voisin, le chemin des Leppes traverse le
secteurendiagonale.
Au plan paysager, des repères dignes d’intérêt contribuent à la qualité
scénographiquedulieu,telsleschâteauxdeBlonayetduChâtelard,ainsi
queleCubly.
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Mis en perspective dans l’aménagement, ces composantes paysagères
offrirontuneplusͲvalue.
NOUVELLEMOBILITE
Le réseau routier, est conditionné par l’exiguïté de l’espace entre lac et
montagne. Les transports publics (trains, funiculaires, lignes de bus)
assurentunebonnecouvertureduterritoire.Laplanificationconcentrela
densitédans lessecteursbiens desservis,etintroduitdes parkingsͲrelais,
transfertsmodaux,reportsdecirculationetcontrôlesd’accès.Auxmodes
dedéplacementlégers(piétons,cyclistes),leréseauvernaculaireentreville
et villages offre un potentiel important. La promotion des transports
publicsetlamobilité"douce"fontpartiedesobjectifsdedéveloppement.
NOUVEAUXMODESDEVIE
DansunpérimètreéquivalentauvillagevoisindeChailly,l’organisationdu
quartierinstitueraunmoded’occupationcommunautaire,articuléautour
defonctionscentrales.Enrelationavecunnoyauurbain,diversesformes
d’habitatassurerontunemixitésociale.

Autour des activités, services de proximité, équipements collectifs de
quartier et habitat collectif, l’affectation résidentielle réunira plusieurs
densitésetfonctions(collectifetindividuelgroupé,logementprotégé).
En outre, le parc de logements offrira des typologies diverses et unités
modulables.
Lessecteursrésidentielsserontlibresdecirculationsautomobiles.
NOUVELENVIRONNEMENTDURABLE
Détentrice du label Cité de l’énergie, Montreux privilégie l’utilisation
rationnelle de l’énergie et recommande le recours aux énergies
renouvelables et l’usage de matériaux recyclables (écoͲconstruction,
chauffageàdistancepourunensemble,standardMinergie,etc...).
Sous l’angle du développement durable, l’extension de quartiers doit
bénéficier de la proximité des transports publics, des services et
commerces.
Acetégard,lesiteseprêteraitàlacréationd’unécoͲquartier.
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Vuedusitedeprojetetdelaroutequiletraverse

 Lesitevuduréseauroutier



 

L'environnementbâtidusite

 Tissubâtiexistant

