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Centre catholique du Nord vaudois

Métamorphose du
siècle pour la paroisse
Saint-Pierre d'Yverdon

Fabien Lapierre

Trois bâtiments
vont être érigés
autour de l'église
catholique de
la ville. Un chantier
à 4,5 millions
de francs financé
en partie par
une autre parcelle.
Sa prière a été exaucée pour
Noël, avec l'obtention du permis
de construire. Car depuis deux
décennies, la paroisse catholique
Saint-Pierre, sise à Yverdon, plan-
chait sur la construction de nou-
velles infrastructures destinées à
héberger ses activités pastorales
et à loger son personnel. Deux
projets avaient échoué en 2002,
puis en 2013.

Il s'agit de bâtir le futur Centre
catholique du Nord vaudois,
consacré aux quelque 15'500 fi-

dèles fréquentant aussi les pa-
roisses de Sainte-Croix et de
Grandson, ainsi que les commu-
nautés de Baulmes et d'Yvonand.
C'est en quelque sorte le projet
du siècle pour la paroisse, les pré-
cédents ayant été marqués par
la construction de l'église (1837-
1841) et le développement de pa-
villons (1952 et 1957) pour l'école
catholique, fermée en 1990.

Démolition
Une fois Pâques célébré, ces pa-
villons inadaptés et les «excrois-
sances» de la cure seront démo-
lis après un grand déménage-
ment. «Ces bâtiments sont vrai-
ment trop vétustes. Ils ont été
ajoutés progressivement autour
de la cure pour les besoins de
l'école. Mais il y a des problèmes
d'étanchéité, la chaudière tombe
en panne. On n'a pas investi de-
puis des années pour écono-
miser de l'argent en vue de la
construction», renseigne Chris-
tine Burkhalter, présidente du
Conseil de paroisse.

Ils seront remplacés par trois
nouveaux édifices sur deux ni-
veaux: une grande salle modu-
lable pour 190 personnes avec
des bureaux, un bâtiment ad-
ministratif et une nouvelle cha-
pelle de 100 places surmontée
de quatre appartements pour
les prêtres et invités. «Comme
ça, pas besoin de chauffer l'église
pour célébrer de petites cérémo-

nies», glisse Christine Burkhalter.
Classée, la cure sera entièrement
rénovée, à l'image de l'interven-
tion faite en 2017 sur l'ancienne
école, louée à la Fondation Entre-
Lacs qui enseigne à des enfants
en difficulté d'apprentissage.

Pour couvrir les 4,5 millions
de francs que coûtera le chantier,
la paroisse d'Yverdon s'appuie
sur un prêt bancaire et un prêt
sans intérêt de la Fédération ec-
clésiastique catholique romaine
du canton de Vaud (Fedec).

Elle a également signé un droit
de superficie (DDP) de 75 ans sur
une parcelle lui appartenant en
ville, rue du Curtil-Maillet, afin
d'en tirer un loyer. Enfin, une col-
lecte de fonds a démarré pour
financer les 400'000 francs
d'aménagements intérieurs et ex-
térieurs des nouveaux bâtiments.
Nouvel écrin pour Caritas
Le terrain en DDP sera le théâtre
d'un second projet immobi-
lier, mené par la Fondation des
constructions paroissiales catho-
liques. On y trouve aujourd'hui
une maison à bout de course, La
Lucarne, soit le centre d'héberge-
ment d'urgence exploité par Ca-
ritas, ainsi que la chapelle Saint-
Georges, à laquelle sont attachés
les fidèles italiens. Toutes deux
seront démolies. «Nous avons le
permis de désacralisation signé
par Monseigneur Morerod», pré-
cise la présidente de paroisse.
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Un bâtiment sur trois niveaux
sera érigé près de la route. Il com-
prendra un réfectoire avec cuisine
au rez et 25 lits d'accueil d'ur-
gence au premier étage, soit la
capacité actuelle. Au deuxième
étage, «la nouveauté, ce sont sept
studios de transition destinés à
des personnes qui sortent de l'hé-
bergement d'urgence. Elles se-
ront suivies par notre programme
d'accompagnement au logement
«Ariane», pour les aider à trouver
un toit définitif», explique Pierre-
Alain Praz, directeur de Caritas.
Un projet similaire est déjà expé-
rimenté à Nyon.

Au fond de la parcelle, près
de la Thièle, un immeuble locatif
sur quatre niveaux abritera 24 lo-
gements allant du studio au trois
pièces. Ce projet coûtera entre 8
et 10 millions de francs. La de-
mande de permis de construire
devrait avoir lieu au printemps.
«Ces deux projets immobiliers
permettent de faire avancer les
buts et missions de l'Église à Yver-
don: la lutte contre la précarité
et le développement des activités
pastorales», se réjouit Cédric Pil-
lonel, secrétaire général Fedec.

«La nouveauté,
ce sont sept
studios de
transition destinés
à des personnes
qui sortent
de l'hébergement
d'urgence.»
Pierre-Alain Praz,
directeur de Caritas

Le Centre catholique comprendra une salle (à dr.), un bâtiment
administratif le long de la cure (volets verts) et une chapelle
surmontée d'appartements (derrière l'église). DOLCI ARCHITECTES


