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Mies s'offte
un audacieux

pro¡et

immobilier
Le lauréat du conco¡.¡rs

d'architecture propose une
salle pollrualente fédératrice
La commune de Mies, à la frontière genevoise, a une école et des
terrains de sport dans le quartier
du Sorbier, mais pas de salle polyvalente pour le théâtre ou les sociétés locales. Pour répondre aux
besoins, la Municipalité a décidé
de lancer un concours international d'a¡chitecrure.
Lr¡ndi soir, su¡ les recommandations d'unjury composé d'ardritectes et de non-professionnels,
elle a choiside confieràr¡ne société

multidisciplinaire italienne, NuvolaB Architectes Associés, la réalisa-

tion d'un complexe comprenant
une salle ornnisports - permettant
au club de tennis voisin d'avoir des
corü'ts couverts en hlver -, une salle

de spectacle, inexistante dans la
corrrmune, des locaux pour les sociétés locales, des vestiates mieux
adaptés et un restaurant.

Pas moins de 18 bureaux, dont
des élrangers, ont répondu au
concours d'architectes, huit étant

retenus pour établir un avant-pro<On est audacieux, volontariste pour faire du Sorbier un endroit exceptionneb, affirmait le

jet.

syndic, Pierre-Alain Schmidt, à
l'heure de dévoiler le lauréat du
concours. Ce dernier a su répondre aux divers besoins de la com-

mune, en inté$ant ceux-ci au,r
éléments disparates du quartier,
partagé entre école et cenffe spor-

tif.

Les architectes lauréats ont
choisi de créer deux bâtiments,
I'un'pour la salle poiyvalente avec
vestiahes, salle de spectacle et de
sport, et pour les sociétés, l'autre,
plus modeste, pour un restaurant,
Le jury a sutout distingué fintégration paysagère du projet, qui
comprend dans cette grande parcelle communale un cheminernent piétonnier relié à la nature
voisine et un espace convivial faisant le lien ente l'école et le centre sportifexistants. Un projet qui
répond parfaitement aux ateliers
participatifs organisés par la Commune pour défìnir le programme

de ce projet devisé à quelque
millions de francs.
Néanmoins, les lauréats dewont probablement adapter leurs
plans aux vues de la Commune,
12,5

qui prévoit de combiner le restaurant avec les salles de sociétés, ce
qui laisserait à la salle de spectacle

la possibilité de s'ouwir su¡ la
place publique.
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