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Communiqué de presse 
 
 

BATIMENTS 

Le Collège des Perrerets célèbre ses nouveaux aménagements 
 
Gland, le 18 novembre 2021 –, la deuxième étape de rénovation du complexe des Perrerets est 
terminée. En témoigne l’installation de la sculpture de l’artiste Frédéric Gabioud, marquant cette 
dernière étape. Après huit ans de ce chantier réalisé d’abord par l’architecte Philippe Longchamp, 
puis par Anne Longchamp, le Collège fête ses installations flambant neuves en présence de ses 
élèves et de la Conseillère d’Etat. 
 

C’est depuis la rentrée scolaire 2020 que les nouvelles classes du bloc E ont été investies par les 
élèves de la 1P à la 6P du Collège des Perrerets, dans le quartier Nord de Gland. Un peu plus tôt, au 
printemps 2020, les enfants avaient déjà pu bénéficier de la mise en service de la nouvelle salle de 
gymnastique. L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette deuxième étape du chantier 
dirigé par l’architecte Anne Longchamp aura également compris la réalisation d’un nouveau préau 
couvert, de nouveaux aménagements extérieurs avec places de sport et de jeux, ainsi que la 
rénovation de l’ancienne salle de gymnastique, de la salle de rythmique et de la piscine couverte. 
Quelques travaux de finitions ont encore requis les derniers efforts cet automne, ainsi que la pose de 
l’œuvre d’art signée Frédéric Gabioud, point final de ce chantier. La Ville n’en attendait pas plus pour 
célébrer dignement en ce jeudi 18 novembre 2021, l’aboutissement de huit années de travaux de 
rénovation, honoré par la présence de Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle. Car c’est en 
2014 que les premières rénovations ont eu lieu, concentrées sur l’enveloppe et les installations 
techniques du bloc A-B-C, sous la direction de l’architecte Philippe Longchamp.  
 
 

Evolution du bâtiment en quelques dates 
Premier coup de pioche en 1973 pour la création des blocs A-B-C et D de ce bâtiment inauguré en 
1975. Le complexe des Perrerets devient ainsi le troisième collège construit à Gland après le collège 
de Mauverney situé au sud de la ville et inauguré une année auparavant en 1974, et le collège 
historique de la Grand’Rue (actuel bâtiment communal) en 1881. 
Agrandissement en 1979 avec la création du bloc E. S’ensuivent divers travaux de réfection des 
étanchéités des terrasses et toitures de l’ensemble du complexe, ainsi que de la salle de gymnastique 
et de la salle de rythmique, respectivement entre 1994 et 2005. 
Une réflexion globale de rénovation et modernisation sur la totalité du site est menée en 2010, 
laquelle débouche sur un lot de préavis. Le premier en 2011 pour l’organisation d’un appel d’offre 
pour le projet de rénovation des enveloppes des bâtiments, de leurs installations techniques et la 
réalisation d’un couvert. En 2014, suivra un second préavis pour la première étape de réalisation du 
chantier et un troisième en 2017 pour la deuxième étape. Janvier 2019 marque ainsi l’ouverture de 
ce dernier chantier dont les travaux sont célébrés ce jour. 
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