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Piscine de Bellerive-Plage, Lausanne
(VD), chef-d'oeuvre de Marc Piccard

Chris Blaser

«L eplongeoir
plongeoir est l'âme des plages et
la signature de l'architecte», écrivait
l'historien Bernard Lescaze dans «Au
bonheur de l'eau» (Éd. Slatkine). Il est
vrai que la piscine de Bellerive-Plage
est immédiatement reconnaissable à
son plongeoir de dix mètres aux escaliers en colimaçon et sa rotonde à l'entrée du parc. L'ouvrage a été conçu par
l'architecte lausannois Marc Piccard
qui remporta le concours devant
43 autres projets. La piscine a été inaugurée et ouverte au public le juillet
1937 et fêtera donc ce lundi ses 8o ans.
C'est dans un contexte de crise
économique que le complexe est bâti.
Sur le site de la Ville de Lausanne, il est
précisé que le chantier s'inscrit alors
dans un plan de lutte contre le chômage. À l'époque, les tramways lau-

sannois avaient créé un billet unique à
4o centimes pour un trajet entre SaintFrançois et Bellerive. Mais il fallait
qu'il soit timbré à la piscine pour que le
retour soit validé. On achetait aussi dix
entrées avec vestiaire pour 2 fr. 5o.
En vue de l'Exposition nationale,
Marc Piccard est chargé en 1962
d'agrandir le site. La piscine sera
rénovée en 1993 par le bureau

d'architecture Inès Lamunière
et Patrick Devanthéry.
«La piscine de Bellerive-Plage est
un bijou de l'architecture fonctionnaliste, explique Lionel Gauthier, auteur
de «Plouf! Une histoire de la baignade
dans le Léman». La séparation des
vestiaires hommes et femmes à des
étages différents est toujours restée.
C'est assez rigolo.»
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