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URBANISME

À Bâle, l'architecture pour
créer du lien entre trois pays
L'Internationale Bauausstellung
(IBA) de Bâle, ou exposition internationale d'architecture, est la première du genre à vouloir accompagner le
développement d'une métropole
dans trois pays : le Dreiland, entre Alsace, SuisseetBade.Àl'horizon 2020,
32 projets labellisés seront présentés
au public, dans les domaines les plus
divers, d'un nouveau quartier sur le
Rhin entre Bâle, Weil am Rhein et Huningue (3Land) à la création d'une
médiathèque et d'une école bilingue
sur le domaine Haas à Sierentz. Un
seul objectif: améliorer le cadre de
vie dans la région bâloise, « au-delà
desfrontières, ensemble », comme le
dit le slogan de l'IBA.

Une expo et une fête
Ce samedi, l'IBA inaugure son exposition à la Voltahalle de Bâle. Une étape
intermédiaire qui sera visible jusqu'au 20 novembre et permettra aux
visiteurs de découvrir et d'explorer le
passé maisaussil'avenirdu Dreiland,
grâce à différentes stations, «entre
planification, réalité virtuelle et illusion d'optique », énumère Monica
Linder-Guarnaccia, directrice de l'IBA.

« De quoimontrertoute la lisibilité de
l'opération à nos concitoyens, alors
que, jusque-là, l'IBA pouvait paraître
un peu abstraite », pour Alain Girny,
vice-présidentde l'IBA. Ets! beaucoup
reste à faire, certains projets sont
bien avancés, comme l'extension de
la ligne 3 du tram bâlois vers la gare
de Saint-Louis... ou même terminés,
comme le réaménagement des bergesdu Rhin entre Bâle et Huningue.
Cette voie verte qui démarre juste à
côté de la Voltahalle, lieu de l'exposition, sera à découvrir samedi. Car, et
c'est à cette échelle une première, note Monica Linder-Guarnaccia, l'IBA
propose une grande fête trinationale
autourde son exposition, entre la Voltahalle, Huningue, Weil am Rhein et
le Holzpark Klybeck. Musique, spécialités régionales, jeux... De nombreuses animations sont au programme à
partir de 13 h.
J.-C. M.

SURFERTous les renseignements
sur le lancement de l'exposition
et le programme de la journée festive
desamedisurwww.iba-basel.net

Certains projets, comme Le réaménagement des berges du Rhin entre Bâle et
Huningue, sont terminés.
Photo L'Alsace/Thierry Gachon

Tous droits réservés à l'éditeur

IBABASEL 9424309400506

