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Les bassins de natation surélevés offrent une vue dégagée sur
Géronde. Entre eux, des passages permettent aux nageurs
d'aller piquer une tête dans le lac.

LE CONCOURS DE GÉRONDE-PLAGE A SON LAURÉAT

Le  jury  du  concours  d’architecture  pour  le
réaménagement de Géronde-Plage a tranché. Il a choisi
le  projet  d’un  bureau  zurichois,  qui  s’intègre
parfaitement au lac et à l’environnement.

Trois bassins de natation surélevés et tournés vers le
lac. Entre eux, des passages descendent en escalier
vers  le  lac  tout  proche.  Dans  le  projet  du  bureau
zurichois, baptisé « Côte Sauvage », la piscine et le
site de Géronde se fondent tout en douceur. Tout est
fluide. Pas de digues, de passerelles ou d’installations
massives. «Il y a une interpénétration entre la nature
et le construit », observe le jury. L’aspect général du
site en hémicycle est conservé. Il s’adapte très bien
au lieu et témoigne par surplus de l’architecture de
l’entre-deux-guerres.

Dans  un  souci  de  maîtrise  des  coûts,  le  jury a
suggéré à  la  Ville  d’alléger  le  programme  pour  les
vestiaires et le parking, et de reporter l’aménagement
de trois lignes de nage sportive dans le lac. L'Exécutif a pleinement souscrit à ces propositions. Ainsi écrémé, le
projet respecte l'enveloppe budgétaire prévue dans la planification de la Ville (environ 6.5 millions de francs).
 
Les  projets lauréats seront exposés du 17 février au 27 février à la Maison Tavelli.
Ouvert du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30, samedi de 10h à 18h, dimanche de 10 à 17h.
Lundi fermé.
 

1er prix. 1er rang : « Côte Sauvage », DGJ + NAU arge, Drexler Guinand Jauslin Architekten AG, Zurich.
2eme prix, 2eme rang : « Hai », Savioz Fabrizzi, Architectes, Sion.
3eme prix, 3eme rang: « Eccoleau », Giorla et Trautmann SA, Architectes, Sierre
4eme rang, mention : « Art(e)Plage, Actescollectifs Architectes SA,  Sierre
5eme rang, 4eme prix : « Aquiclude », Bfik Architectes, Fribourg
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