
Inauguration et portes ouvertes pour enfin fêter le centre hospitalier 
Lancé en 2001, le projet de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) a 

connu bien des aléas. Le nouvel établissement qui doit couvrir 

les besoins médicaux de 180 000 personnes a accumulé les 

atermoiements. Les manifestations d’ouvertures étaient même 

agendées début mai, quand tout a été reporté in extremis ... Mais 

cette fois, c’est la bonne. L’inauguration offi cielle de l’édifi ce est 

prévue ce jeudi 29 août, suivie le week-end du 31 août et 1er 

septembre par deux journées portes ouvertes pour que la popu-

lation puisse découvrir le centre hospitalier de Rennaz dont la 

construction devrait dépasser les 240 millions de francs. Quant 

aux patients et collaborateurs, ils pourront prendre réellement 

possession des lieux fi n novembre. Des modifi cations en cours 

de chantier, des travaux plus longs et des délais supplémen-

taires nécessaires à la mise en exploitation sécurisée d’un bâti-

ment regroupant des services de haute technicité, expliquent 

les retards subis par l’établissement de soins. Retour sur un 

chantier extrêmement complexe avec l’interview du directeur 

de projet de HRC : Karl Halter.

www.batimag.ch batimag en continu ...
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FRIBOURG

Travaux urgents pour sécuriser 
le Château de la Poya

Mi-juillet, le préfet de la Sarine a ordonné l’exécution 

de travaux pour assurer la sécurisation du bâtiment 

de la conciergerie du Château de la Poya. Le terrible 

incendie qui avait eu lieu dans la bâtisse historique 

en avril dernier, avait causé la mort d’une victime, 

ce qui a entrainé la décision urgente du préfet.

L’Hôpital Riviera-Chablais entre bientôt en fonction
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GENEVE

Rolex sauve le cinéma Plaza 
à la dernière minute

Fermée depuis 20 ans, la mythique salle de cinéma 

Le Plaza était promise à la destruction. La Fondation 

Hans Wilsdorf, propriétaire de Rolex, s’est portée 

acquéreur de l’édifi ce alors même que les autori-

sations de détruire étaient en force. Les lieux vont 

être rénovés et mis à disposition pour des festivals.
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HEREMENCE (VS)

Les pyramides d’Euseigne 
vont être mises en valeur

D’une beauté hors du commun, les pyramides sont 

inscrites à l’inventaire fédéral des paysages, sites et 

monuments naturels. Encore faut-il les valoriser en 

installant une future zone touristique. C’est bientôt 

chose faite grâce au projet du bureau Fournier et 

Maccagnan retenu par la commune d’Hérémence.
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