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CONCOURS D'ARCHITECTURE ~ La rénovation des actuels 
Bains de Géronde sera douce et luxueuse. Avec les nouveaux bassins, 
les baigneurs pourront entrer directement dans le lac . 

• 

Une vue d'artiste du futur aménagement de la piscine et du lac de Géronde. LDD 

PASCAL CLAIVAZ 

Les Bains de Géronde seront 
fermés cet été. Leur réouver
ture est prévue pour 2013. D'ici 
là, on aura transformé de fond 
en comble la vétuste piscine et 
ses alentours. Mais on gardera 
l'hémicycle des vieilles cabines 
datant du début du siècle. 

L'aspect essentiel de ce site 
appartenant au patrimoine .. , '" SlerrOlS sera conserve grace au 
premier prix du concours d'ar
chitecture ad hoc. Le projet se 
nomme «Côte sauvage» et c'est 
l'œuvre de DG] + NAU arge Ar
chitekten AG à Zurich. «Il re
prend les principes importants 
de la piscine actuelle», a précisé 
le président du jury et con
seiller municipal Patrick Bérod. 
«L'hémicycle sera légèrement 
surélevé par rapport au plan 
d'eau. Il y aura une continuité 
entre le bord des bassins et le 
lac.» 

Baignade libre au lac 
Car les architectes ont pré

vu de découper en trois le plan 
de baignade actuel. Il y aura 
donc un grand bassin, un petit 
et un bassin ludique muni de 
jets d'eau et de tourbillons. A 
l'arrière du tout, une patau-

geoire. Les rebords du grand 
bassin et du bassin luctique 
donneront directement sur le 
lac. Entre eux, des passages 
permettront aux baigneurs de 
pratiquer la baignade libre 
dans le lac. 

On atteindra la zone 
payante par trois accès. L'accès 
sud-ouest sera également l'en
trée principale. Elle sera dotée 
d'un nouveau bâtiment bien 
placé et dimensionné qui con
tiendra la caisse et le kiosque. 
Au nord des bassins, on pourra 
descendre par le grand escalier 
situé entre les deux moitiés 
d'hémicycles. Enfin, il y a aura 
un troisième accès au sud-est. 

Deuxième grande nouveau
té: l'aile sud-est avec ses ves
tiaires. Elle prolongera l'hémi
cycle et reprendra sa coupe 
caractéristique avec un avant
toit. Mais ce bâtiment devrait 
être redimensionné à la baisse. 
Le projet Côte sauvage pré
voyait également la construc
tion d'un nouveau grand bas
sin de cinquante mètres avec 
trois lignes de natation, dans la 
partie est du lac. «On y renonce
ra», assurait Patrick Bérod. «Et 
on économisera 1,5 million de 
francs.» 

Les nouveaux établissements balnéaires de la piscine et du lac de 
Géronde, tels que projetés. LDD 

Expo aux caves Tavelli 
En principe, les prome

neurs pourront faire le tour 
complet du lac, été comme hi
ver. Quand les baigneurs seront 
là, ils devront passer par les 
hauts et emprunter les toits des 
cabines, pour redescendre un 
peu plus loin à l'est au niveau 
du plan d'eau. 

Enfin à l'entrée est vers le 
secteur de la Métralie, un nou
veau parking est prévu (avec 
250 places dans l'idéal). Il ne 
fait pas partie du projet des 
Bains de Géronde. 

Le budget sera compris en
tre 6 et 6,5 millions de francs. 
Les projets concurrents seront 
exposés aux caves Tavelli de 
Si erre jusqu'au 27 février pro
chain (ma-ve 17 h 30-19 h 30, 
sa 10 h-18 h, cti 10 h-17 h,luncti 
fermé). Le projet et le devis dé
taillés seront présentés cet été. 
Suivra la mise à l'enquête, cet 
automne. Si tout se déroule 
bien, le.s travaUx commence
ront au printemps 2012 et fini
ront au printemps 2013. Les 
Bains de Géronde-Plage ouvri
ront en juin 2013. 
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