Les « Berges de Vessy », au cœur de la nature et sur les rives de l’Arve
Samedi 1er octobre, l’Association des Berges de Vessy organise une nouvelle journée « portes
ouvertes » sur l’ancien site hydraulique réhabilité depuis mars 2015. Le site sera entièrement
accessible avec des animations, visites, forums, expositions, discussions et petites restaurations
pour toute génération.
Cette manifestation marque une étape imporante pour l’Association des Berges de Vessy, dont fait partie
Patrimoine suisse avec cinq autres partenaires (Fondation Braillard Architectes, H2O – Energies,
Patrimoin suisse, Pro Natura, SIG et Terragir). Depuis 2004 SIG cherchait une manière de valoriser à la
fois un patrimoine industriel, situé dans l’un des méandres et une île de Vessy, et comment faire revivre ce
lieu qui cessa son activité depuis 1988. SIG décide alors d’étudier un avant-projet de reconversion de
l’ancienne usine de pompage.
La nécessité de changer, en fond du canal d’amenée, la crépine et la conduite d’alimentation de la « nappe
phréatique du Genevois » a permis d’installer deux générateurs produisant 1.8 GWh (représentant la
consomation d’environ 460 ménages) dans le bâtiment principal appellé aujourd’hui « Maison du
Barrage ». Celle-ci fût donc rénovée en 2007. Durant cette première étape des travaux, les études ont
permis la préparation d’une deuxième étape s’attachant à la restauration des anciennes turbines et
pompes ainsi que les autres maisons du sites. Le projet a investit l’ensemble du site et ses constructions1
dont l’autorisation de construire a été octroyée en 2007. Le concept de « maison » permet d’identifier
l’histoire fonctionnelle et des techniques, tout en ouvrant des affectations possibles autours des thèmes de
l’eau, de l’énergie, des savoirs-faire et de la durabilité. Inséré dana un écrin de nature, le lieu manifeste
singulièrement une relation entre nature et artifice.
La création de la « Maison du Futur »
C’est l’unique construction qui a été ajoutée. Cette troisième étape a pris plus de temps que prévue. Bien
qu’autorisée, le Maître d’ouvrage souhaitait trouver une solution à la gestion du site une fois celui-ci
totalement réhabilité. C’est donc en en 2009 qu’est née l’Association des Berges de Vessy dont le but est
d’animer et de faire vivre les lieux. Il a donc fallu un certain temps pour doter l’association de statut et
définir les rapports futur avec SIG propriétaire du site. La réalisation de la Maison du Futur marque un
tournant une fois inaugurée en 2015. D’une part le site peut-être utilisé toute l’année avec un nouveau
bâtiment (chauffé) et offre de multiples usages, d’autre part il marque une ouverture du site des « Berges
de Vessy » (nom attribué au lieu) au public2 tout en poursuivant son exploitation – donnée à voir – de
régulation des eaux, de l’électricité et alimentation de la nappe phréatique.
Un lieu public ouvert, créatif, ludique, didactique et pédagogique
Il faut ici saluer l’action généreuse de SIG. Par ce regroupement de connaissance et d’engagement entre six
partenaires, SIG créé un nouvelle synergie pour redonner vie à cet eancien site hydraulique dans une
perspective à la fois culturelle et sociale et postulant sur une sensibilisation concrète de l’environnement
et des énergies. Cette transversalité qui caractérise l’Association des Berges de Vessy devrait ainsi faire de
ce lieu un nouveau « pôle » incarnant un travail de sensibilisation pour changer nos habitudes (…) visant
une transition énergétique partagée, nécessaire à notre patrimoine environnemental.
Le samedi du 1er octobre « portes ouvertes » sera l’occasion, non seulement de visiter le site et des
expositions, mais de vivre plusieurs activités organisée par les diverses associations, puis de s’informer
sur le programme d’activité 2017.
Marcellin Barthassat

> pour en savoir plus sur le programme de la journée du 1er octobre : www.lesbergesdevessy

1 Confié à l’atelier ar-ter (architecture, patrimoine et paysage) en collaboration avec Daniel Kunzi du groupe BLVDR (scénographie et
muséographie du site)
2 L’association des Berges de Vessy dynamise une programmation sur les problématiques de chacun des partenaires, son comité est
chargé de coordonner les évènements et veut développer particulièrement des collaborations avec les écoles et hepia.

