
Il promontorio su cui si trova è caratterizzato da un’ampia radura delimi-
tata esternamente da forti pendii boschivi. Elemento caratterizzante del 
rustico, disposto sul limite nord del terreno, è la presenza di un portico 
che lo ancora a questo luogo, disposto in modo da formare una sorta di 
belvedere sul paesaggio. Il rustico riprende la tipologia presente nella 
valle: al piano terreno, caratterizzato da aperture di piccole dimensioni, 
si trovava la stalla, mentre al primo piano si trovava il fienile, con grandi 
aperture per ventilare.  
Il rustico ha subito nel corso del novecento due ristrutturazione impor-
tanti. La prima è stata eseguita nel 1915, per rendere il rustico abitabile 
per lo svago nella stagione estiva e per la caccia d’autunno. Una secon-
da,  avvenuta agli inizi degli anni sessanta, comportò la parziale chiusura 
delle ampie aperture del fienile, l’ingrandimento delle aperture del piano 
terreno, il rifacimento della soletta intermedia con travetti in acciaio e 
pignatte e il tetto venne sostituito con una copertura in tegole. Nel portico 
fu realizzato un bagno e un deposito. 
Il contesto normativo attuale richiedeva un’attitudine conservativa. È sta-
to dunque scelto un linguaggio espressivo che riprendesse la tipologia 
e i dettagli costruttivi originari, con l’obiettivo di formulare una spazialità 
contemporanea. In particolare è risultato idoneo attribuire al carattere 
introverso della stalla al pian terreno l’intimità e il raccoglimento proprie 
della zona pranzo, mentre al carattere estroverso del fienile del primo pi-
ano è attribuito il soggiorno, caratterizzato da molta luminosità e viste sul 
paesaggio. I divani sui lati vengono utilizzati come letti per la notte. Utiliz-
zando il linguaggio proprio dell’architettura rurale del luogo si è dunque 
cercato di interpretare la funzione abitativa, attribuendo ad ogni locale 
una sua specificità spaziale propria.
Il tetto è stato rifatto riprendendo il dettaglio costruttivo di posa dei coppi 
della tipologia locale. Lo spazio del portico è stato ripristinato con la de-
molizione del bagno e del deposito esistente. Le finestre del piano ter-
reno sono rimpicciolite, riprendendo la forma e le dimensioni originali dei 
rustici della zona. La porta d’entrata è stata spostata sul lato del portico,in 
corrispondenza della finestra esistente, accentuando il rapporto del 
rustico con la sommità del promontorio che si estende verso ovest. Le 
grandi aperture del primo piano sono state ripristinate e il dettaglio dei 
serramenti a bilico in legno di rovere accentua il carattere estroverso del 
locale. I due piani sono collegati tramite una scala a passo d’orso in legno 
di rovere.  
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1.
modello generale



avenue des Alpes

quai Edouard Jaccoud

Grand Rue

rue du marché

place du marché

quai de la Rouvenaz

Périmètre du projet

Zone d’extension possible des principes développés dans le périmètre

AA’

BB’CC’

Élévation longitudinale (vue depuis le lac Léman). Echelle 1/500

Coupe transversale AA’. Coupe transversale BB’. Coupe transversale CC’. 
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Lignes de pente, lignes de rive
: une matrice disponible pour unifier tous les usages.

Lignes de pente, lignes de rive



Lignes de pente, lignes de rives

La place est une convergence : la route cantonale 
frôle la ligne de rive, la pente du sol frôle l’horizontale 
du lac. C’est le point où ces lignes sont les plus 
proches. Le dessin de l’espace public est à l’échelle 
de toute une géographie. De la baie de Montreux 
au Palais des congrès, un même motif règle selon 
cette géométrie territoriale l’unité de l’espace public.

Un espace continu du pied des édifices au lac

La promenade n’est plus une simple ligne le long du lac: 
elle est profonde, s’étend jusqu’au pied des bâtiments. 
La rue est traitée selon le même registre que le reste de la 
place. Le sol penche légèrement vers le lac, de manière 
continue : avec de faibles ressauts de 2 cm sur la place de 
l’Eurovision, avec des gradins de 40cm près de la halle.
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Araucaria araucana

Pinus Pinea

Magnolia soulangiana

Trachycarpus fortunei

Populus nigra Italica

Magnolia grandiflora 

Tilia platyphyllos

Quercus ilex

Fagus sylvatica Roseomarginata

Sequoia semperviens

Platanus orientalis

Aesculus hippocastanum

Grinkgo biloba

Pterocarya fraxinifolia

Olea europaea

Celtis australis

Prunus

Cupressus arizonica

Albizzia julibrissin

Gleditsia triacanthus

Pterocarya fraxinifolia

Metasequoia glyptostroboides

Cedrus atlantica

Acer negundo Aureovariegatum

Quercus robur, Quercus petrea (Chênes)

Platanus orientalis (Platane d’orient)

Liriodendron tulipifera (Tulipier de virginie)

Fraxinus Excelsior (Frêne)

Melia Azedabrach (Melia)

sol niveau de la halle de marché

rampe d'accès aux stationnements

chaussée

fosse d'arbre

sol niveau du quai

sol végétal
barrette béton 120 mm
barrette béton 240 mm
joint enherbé
sol béton
barrette béton 480 mm

marche hauteur variable 0 > 450 mm

Partage de la voie, place de l'automobile

L’automobile doit trouver une place plus mesurée, sur une 
chaussée restreinte à trois bandes, avec des sens de circulation 
et des phases de feu qui optimisent les attentes en permettant le 
passage des transports en commun. Mais les véhicules ont leur 
place dans cet espace partagé : on admire aussi le lac et le 
paysage, et l’espace public, en passant simplement en voiture ou 
en bicyclette.
La rampe du parc souterrain est modifiée, et organisée selon un 
nouveau plan de circulation, avec des feux qui facilitent l’accès. 
L’accès nord des piétons au parking est déplacé et positionné à 
l’Ouest en longeant l’arrière du mur-sculpture conservé.

Le métropole, emporte-pièce à reconvertir

L’aire d’influence du métropole est délimitée à nouveau, de manière 
unitaire, par une lame d’acier épais et découpée, déroulée comme 
un « emporte-pièce » autour du bâtiment : cet élément arrête les 
sols de béton, et assure toutes les fonctions nécessaires : terrasses 
plus larges et parapet, grilles et rampes, escaliers d’accès. Une fois 
le métropole démonté –plus tard, ce qui est souhaitable - l’élément 
demeure et devient un jardin autonome.

La musique

La musique est présente en de nombreux lieux, notamment sur les emmarchements 
près de la halle : assis sur les gradins, dans un sens ou dans l’autre, face au nord ou 
face au lac.
Un kiosque est disposé sur le lac, à quelques encablures de la rive, à l'endroit désiré. Le 
Léman et ses horizons dessinant pour les spectateurs un merveilleux fond de scène.
Il est composé d'un plancher et d'une toiture formant deux plans parallèles au lac ; des 
panneaux pivotants permettent de moduler l'acoustique, de varier la mise en scène ou 
d'abriter les interprètes des embruns et du soleil.
Sur la rive, des scènes provisoires peuvent être installées en fonction des évènements.
Lors de spectacles nocturnes, les reflêts sur l'eau valorisent la mise en scène. 
 

L’office de tourisme et les kiosques

L’office de tourisme est un abri en béton intégré au motif : le sol de l’intérieur est le même qu’à l’extérieur. 
Il intègre au sud les toilettes publiques. La partie entièrement vitrée au nord s’ouvre sur la place de 
l’Eurovision. Elle est aussi complètement transparente depuis la rue vers le lac.
Les kiosques sont construits selon le même principe : un « T » en béton (dont la partie abri, plus courte, 
est en porte-à-faux), une partie service fermée, et une partie ouverte : l’été, toutes les vitres sont repliées, 
on peut manger une glace à l’ombre ou à l’abri de la pluie. L’hiver, les vitres préservent une transparence 
totale tout en offrant un belvédère chauffé, avec vue sur le lac et la place.

 Les réseaux
 Les réseaux d’infrastructure sont effectivement peu lisibles et demandent 
à être mis à jour. Ce n’est pas un travail de concours : il faut pour cela travailler 
avec chaque service responsable, et de manière plus précise. Mais 
l’aménagement est évidemment l’occasion de réintervenir sur tout le sous-sol, en 
gardant toutefois le gros collecteur, dont le déplacement serait très onéreux.

 Le mobilier
 Le lieu a souffert de l’excès, et de l’incohérence. Il faut ici peu d’effets, loin 
de tout « design ». Quelques bancs simples face au lac (les marches forment 
l’essentiel des assises disponibles) ; des chaises longues minérales face au lac, 
sur la partie surélevée des terrasses au sud du site.

 Les déchets
 Outre des corbeilles simples régulièrement disposées (et harmonisées), 
des points de collecte enterrés sont disposés aux deux extrémités sud et nord de 
la place, sur le trottoir est, en alternance avec les places de stationnement.

 La lumière
 Dans le grand « chaos » des mobiliers accumulés durant les années sur 
cet espace, les « flambeaux » lumineux semblent intéressants. Il ne faut pas sur 
cette terrasse de grands effets lumineux : un simple jalonnement de la rive ; la 
déclinaison des flambeaux disposés dans le motif de manière à la fois aléatoire 
–sans alignement- mais régulière, intégrés à la texture du sol ; un éclairage 
spécifique de quelques uns des arbres les plus magnifiques, et un rehaussement 
léger de la halle ; les kiosques enfin, qui deviennent la nuit des lanternes sur la 
terrasse.

 La végétation
 Deux ordres cohabitent ici : d’une part la présence des pins, qui forment 
l’iconographie de la riviera, les montagnes et le lac apparaissant à travers le filtre 
léger des aiguilles et la forme élégante de leur port ; d’autre part le jardin 
botanique, avec de très beaux sujets très divers.
Nous proposons d’enrichir ces deux ordres : compléter les pins (en remplaçant 
les tilleuls, notamment) et compléter la « palette » de l’arboretum. Pas 
d’alignements donc, y compris sur la rue : des arbres isolés ou des bosquets 
viennent jusque sur le côté est de la voie compléter le motif irrégulier des sujets 
parsemés.

Principes de palette végétale à développer

Strate arborescente
Tulipier de virginie (Liriodendron tulipifera)
Micocoulier (Celtis australis)
Févier (Gleditsia triancanthos ‘Inermis’)
Melia (Melia Azedabrach)
Palmiers (Trachycarpus fortunei)
Frênes Fraxinus Excelsior)
Platane d’orient (Platanus orientalis)
Chênes (Quercus robur, Quercus petrea)

Complément de pins parasols (Pinus pinea)

Strate arbustive et grandes herbacées
Eglantiers (Rosa canina ‘Inermis’)
Acanthes (Acanthus mollis)
Fougères (Matheucia spp.)
Prêles communes et géantes (Equisetum arvense + Equisetum giganteum)
Grandes graminées (Stipa, Miscanthus)

Interstices « milieux »
Zozia 
Asplenium
Orpin (Sedum spp.)

La baignade, l’eau désormais accessible

Le mur de berge est conservé, mais les enrochements de 
la partie centrale sont remplacés par un profil en éventail 
descendant latéralement vers l’eau. La terrasse est un 
belvédère vers le lac, mais l'accès à l’eau ne se fait pas 
par un escalier monumental : on longe la rive, en 
cheminant doucement vers l’eau, sur un plan en éventail. 
On peut ainsi, par exemple, se dévêtir sans être 
directement exposé à la vue de toute la place.

L’intégration de la halle

Le parvis de la halle est retraité selon le même motif, en continuité avec le reste de la terrasse. Les continuités de parcours sont 
favorisées ; l’interface entre les niveaux est un emmarchement discrètement inséré dans la topographie générale de la place : on peut 
passer, ou bien s’asseoir pour contempler les activités des terrasses, la musique ou les jardins.
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Une matrice adaptable, un milieu continu

Le calepin du sol est réglé sur des multiples de 145 cm au 
centre du motif, au point de tangence, et s’élargit de part et 
d’autre. C’est un fil d’Ariane, qui rend au site l’unité qu’il avait 
peu à peu perdu. Mais il s’agit d’une matrice adaptable : le motif 
secondaire du sol, perpendiculaire du sol, est un milieu variable, 
du plus minéral au végétal, qui permet d’intégrer les arbres 
existants, les édicules, les jeux d’enfants, les terrasses, les 
kiosques, l’office du tourisme…

Variation sur un matériau

Une grande terrasse s’étire de la halle aux villas au nord. Cette 
terrasse est unitaire, composée de avec des bandes de béton : 
une alternance de bandes de 50, 25 ou 12 cm de large et de 
parties végétales –interstices, bandes ou larges plages- permet 
dans un même motif d’offrir les espaces les plus minéraux et 
d’insérer jardins et prairies de jeu.
Le béton est une réponse à la durabilité, et une approche 
économique : l’essentiel de la matière mise en œuvre est extraite 
à proximité du lac. La pierre aurait été à la fois plus onéreuse et 
d’origine plus lointaine.
Les édicules et le réflecteur du kiosque à musique sont aussi 
réalisés en béton, de manière élémentaire, comme de simples 
infrastructures insérées dans le motif du sol.

Principe de phases de feux

Principe structurel des kiosques et de l'office du tourisme 

Principe de dégradé de sol

CFF

L'office de tourisme

Le Métropole

Le kiosque à musique

L'emmarchement
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01 Halle de marché

02 Métropole

03 Entrée parking

04 Accès piéton parking

05 Office du tourisme

06 Accès à la gare

07 Colonnes enterrées de collecte des ordures

08 Aire de jeux

09 Accès au lac

10 Billetterie CGN

11 Embarcadère
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Grand-Rue

13
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Place de l'Eurovision

14 Avenue des Alpes

15 Rue du Marché

16 Place du Marché

17 Quai Edouard Jaccoud

 18  Quai de la Rouvenaz
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