La Maison
de paroisse 24H 2015-07-24
d’Aigle
sera détruite
Trois immeubles verront
le jour sur la parcelle des
Glariers. Des logements
protégés et à loyers
abordables sont prévus
En partie dissimulée par sa vigne,
la Maison de paroisse d’Aigle
peine à cacher les signes de faiblesse que lui impose le temps qui
passe. Jugée vétuste et inadaptée,
la bâtisse de l’avenue des Glariers
va donc céder la place à des bâtiments d’habitation.
«Elle nécessite actuellement de
gros travaux et nous n’avons pas
les moyens de les entreprendre,
admet Françoise Favre, secrétaire
paroissiale. La maison sera donc
démolie en 2016.» L’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud (EERV) a décidé de louer sa
parcelle à la Coopérative lausannoise Cité Derrière. «Trois bâtiments seront construits, chacun
d’une hauteur de trois étages, explique Nadine Carrel, collaboratrice chez Cité Derrière. Le premier comprendra 15 logements
protégés, c’est-à-dire dédiés aux
personnes âgées ou ayant des problèmes de mobilité, ainsi que trois
studios. Le rez-de-chaussée sera
occupé par une salle communautaire et l’appartement du concierge.»

«Nous n’avons
pas les moyens
d’entreprendre les
travaux nécessaires»
Françoise Favre
Secrétaire paroissiale

A terme, les locaux de la paroisse reviendront sur leurs terres
en investissant aussi le bâtiment.
«Les deux autres constructions,
situées derrière, comprendront
chacune 12 logements à prix coûtant», complète Nadine Carrel. Finalement, un parking souterrain
de 33 places est prévu.
La paroisse devrait quitter ses
locaux actuels en octobre. «Même
si nous allons un peu voyager, c’est
un projet indispensable pour
nous. Nous prendrons place temporairement à la chapelle SaintJean avant de revenir ici, annonce
Françoise Favre. Et puis, le vigneron qui gère notre vigne aura le
temps de vendanger, c’était l’une
des conditions.» Après démolition
du bâtiment actuel, le chantier
pourrait s’ouvrir au printemps
2016 pour une mise à disposition
en 2018. Actuellement mis à l’enquête, le projet est estimé à près de
15,4 millions de francs.
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