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La crèche Le Tournesol accueillera
une quarantaine d'enfants en plus
Renens
En octobre 2015, la Ville
de Renens avait soumis
le projet Château 17 à un
concours d'architecture.
Le suspense a été levé
en début de semaine

Château 17, c'est l'adresse où se
trouve l'actuelle crèche Le Tour-
nesol. En piteux état. C'est pour-
quoi la Ville de Renens avait lancé
un concours d'architecture. Les
objectifs étaient la rénovation du
bâtiment, l'agrandissement de la
crèche et la création d'une UAPE
(unité d'accueil pour les écoliers).
La construction d'une nouvelle
structure d'accueil de jour devrait
permettre de recevoir un total de
68 enfants. Le complexe précé-

dant était limité à 24 places. Les
espaces de rencontre et la salle de
spectacle seront tous deux réno-
vés. Des jardins familiaux et des
places de jeux seront également
aménagés tout autour du bâti-
ment.

Parmi les 64 projets déposés, il
y en a un qui sort du lot et qui
remplit toutes les conditions. Il a
logiquement fait l'unanimité
auprès du jury.

Le lauréat est l'Atelier Pulver
architectes SA, à Nant Sugiez,
dans le canton de Fribourg. Son
projet, intitulé Gary et chapeauté
par Carmen Hayoz, jeune archi-
tecte HES, a séduit le jury par son
«audace et la qualité du travail
produit», souligne Jean-Marc Du-
puis, conseiller municipal rena-
nais en charge des Bâtiments et de

l'Environnement. «Ce premier
prix est très important pour notre
bureau, car c'est le deuxième
concours que nous remportons
en deux ans, explique Carmen
Hayoz. D'un point de vue person-
nel, je suis très fière de cette pre-
mière place qui me permet de me
situer dans le marché des archi-
tectes.»

«Nous nous réjouissons de ce
projet, qui par son homogénéité
s'intègre parfaitement au lieu.
L'Atelier Pulver a très bien com-
pris l'environnement et a relevé le
défi avec brio», conclut Jean-Marc
Dupuis.

Les 64 projets sont à découvrir
dans le bâtiment des CFF de Re-
nens jusqu'au 15 avril.

Les travaux devraient débuter
en 2017. Quentin Frei

Le projet de l'Atelier Pulver «s'intègre parfaitement au lieu», selon le municipal Jean-Marc Dupuis.
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