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Le Bouveret
repense
son quai
ACCÈS AU LAC Un projet
de réfection du quai Laval, estimé
à 3,6 millions de francs, sera mis
à l’enquête à la fin du mois.
PAR JUSTIN.GREPT@LENOUVELLISTE.CH

«

Considérant la houle
qui érode l’enrochement, nous avions cinq
à six ans pour agir. A
moyen terme, le risque de voir
la berge s’effondrer est réel.»
Pierre Zoppelletto, président
de Port-Valais, justifie le projet
de réfection du quai Laval. Les
plans sous les yeux, il détaille:
«La route utilisée par les vélos
ou les véhicules – qu’on tentera
de réduire au maximum – sera
déplacée le long de la voie ferrée. Ainsi, nous aurons plus de
place pour créer des zones de
bien-être côté lac.»

Zone réservée
à la baignade
L’accessibilité au Léman, qui
fait largement défaut aujourd’hui, sera également
améliorée. «L’ensemble de l’enrochement sera repensé pour
la faciliter. Il permettra également aux gens de s’y reposer,
les pieds dans l’eau.» La pataugeoire existante sera reconstruite plus grande, toujours alimentée par l’eau du lac. Une
zone définie par des bouées
(placées à 10-15 mètres de la
rive) sera réservée à la baignade. Le ponton sera égale-

ment refait, sur deux niveaux.
Enfin, la partie située à l’ouest,
plus herbeuse, sera aménagée
avec de la flore régionale.
«Cet endroit, je l’appelle le solarium. On sera ainsi en mesure
de proposer une plage gratuite
aux baigneurs, ce qui n’est pas
le cas actuellement», souligne
Pierre Zoppelletto.

Le projet de réfection du quai Laval sera mis à l’enquête à la fin du mois d’octobre. NOMADARCHITECTES

berge ainsi repensée offre un
nouvel espace qualitatif sur
des quais valaisans encore très
peu bâtis et où la relation au
lac est ici traitée de manière
conviviale.»

Présentation
publique

“On sera ainsi en mesure de
proposer une plage gratuite
aux baigneurs, ce qui n’est
pas le cas actuellement.”
PIERRE ZOPPELLETTO
PRÉSIDENT DE PORT-VALAIS

«Cette démarche est le parfait
exemple d’une collaboration
intelligente entre la commune
et le canton», commente le
chef de la Mobilité de l’Etat du
Valais, Vincent Pellissier. «La

Le projet est estimé à 3,6 millions de francs. Selon le président de Port-Valais, «il peut encore être affiné pour atteindre
les 3 millions». Un montant
qui sera assumé à parts égales
par la commune, le canton
et un partenaire dont le nom
n’est pas divulgué pour
l’heure. La mise à l’enquête est
prévue pour la fin du mois
(vendredi 26 octobre). Avant
cela, une présentation à la
population aura lieu mardi
23 octobre (à 20 heures à la
salle de spectacle du Bouveret).
Les travaux devraient s’effectuer en deux phases. «Nous

profiterons de 2020, année bissextile (ndlr: et donc avec un
niveau du lac moins élevé),
pour refaire l’enrochement.
Les autres aménagements seront réalisés en 2021.»

La réfection du quai Laval s’inscrit dans une refonte plus large
de l’ensemble du bord du lac
boverou. Après cette première
étape, le port ainsi que la plage
devraient aussi être repensés.

«C’est un dossier qui occupera
l’exécutif durant les trente prochaines années. Pour l’instant,
il s’agit d’une vision. Il n’y a
rien de concret», précise Pierre
Zoppelletto.
PUBLICITÉ

.#2156''56.
21746175
/ÆOGCWOKNKGWFGNCPWKV
KiGDTQDN¿KDRG@AHS@MSRCD2THRRDCNQLDMSRTQ
KDTQRCDTWNQDHKKDR KDRBGNRDRR°QHDTRDRBNLLDMBDMS
ONTQKDKNFHRSHBHDM/HDQQD K@HM TADQRNM
RQUVGEJRKGTTGCNCKP

139 000 LECTEURS… ET MOI

«J’aime les sujets
de proximité»
Durant cette semaine, parole à nos lecteurs.
Chacun à sa manière déguste «Le Nouvelliste».
Adrien Biselx lit tous les jours
«Le Nouvelliste» au bureau
(ndlr: il travaille à Verbier),
dans sa version papier.
«Je trouve le support papier
plus agréable pour la lecture et
plus clair que la version digitale. Je lis, en priorité, les nouvelles régionales qui sont l’ADN
du journal, surtout celles concernant la région Martigny-Entremont; les pages sportives, y
compris les péripéties du FC
Sion; et la rubrique Sortir, intéressante et pratique pour organiser mon week-end.»
Etant donné son origine et sa
profession, il apprécie également les sujets liés au tourisme et à l’économie. OR

CHAMPEX-LAC: Adrien Biselx, conseiller à la clientèle Wealth
Management. HÉLOÏSE MARET

