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La Municipalité de Bex 

Communiqué de presse 

Bex, le 16 juin 2011 

La Commune de Bex inaugure son nouvel écrin dans une bâtisse de 1814, entièrement rénovée 

 

Après 16 mois de travaux, qui ont réhabilité le volume de l’ancien Collège, hérité du début du 19e 

siècle, les autorités de Bex inaugurent leur nouveau bâtiment administratif le 18 juin prochain. Plus 

de trois millions de francs auront été nécessaires à l’achèvement de cette réhabilitation sur une 

maison classée monument historique. 

Deux points forts soulignent cette rénovation qui permet à l’administration bellerine de trouver un 

nouvel écrin pour ses guichets et services : l’escalier monumental en pierres de St-Triphon et la 

charpente d’origine de ce bâtiment acquis en 1892 par la Commune pour y abriter un Collège 

secondaire. Grâce à une intervention menée par le bureau 3 carrés architecture, dans le respect des 

contraintes exigées par la section cantonal des Monuments historiques, les volumes de l’ancienne 

bâtisse ont été mis en valeur : seule l’enveloppe des 4 murs du bâtiment a été conservée, ce qui a fait 

apparaître toute la noblesse de la charpente d’origine ; un puits de lumière naturelle vertical a ainsi 

été dégagé depuis les combles et la réorganisation axiale a redonné tout son rôle à l’escalier 

historique. 

Aux normes actuelles 

Les services communaux ont été répartis sur trois niveaux : au premier, le greffe et le contrôle des 

habitants ; au second, la bourse, le service technique et la cafeteria ; au troisième, le bureau du 

syndic et les salles de la municipalité. Le sous-sol a également été dégagé pour accueillir un carnotzet 

et plusieurs locaux. Les travaux entrepris répondent aux nombreuses exigences actuelles que sont les 

normes parasismiques, l’accès facilité pour personnes à mobilité réduite, le label Minergie de base 

pour l’isolation et l’installation de chauffage à distance. 

L’usage des combles a été totalement repensé, avec un travail particulier sur les espaces dégagés par 

les lucarnes et le rythme obtenu avec la structure bois intérieure. La charpente d’origine a profité 

d’une attention spécifique, afin de lui conférer une autre dynamique dans la répartition des charges. 

La Municipalité de Bex a choisi la date du 18 juin pour l’inauguration officielle de son bâtiment 

administratif en présence des nouveaux conseillers communaux de la législature 2011-2016 

assermentés ce même jour par le préfet du District d’Aigle. 

Contacts :  

Michel Flückiger, syndic, 079 708 46 06 

Pierre Rochat, municipal en charge des bâtiments, 079 701 28 34 

Sandrine Moesching, architecte, 024 463 38 83, sandrine.moesching@3carres.ch 
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