Communiqué de presse

Distinction et engagement pour le futur

Remise du Prix Wakker 2020 à Baden (AG)

Zurich/Baden, le 22 septembre 2020

Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2020 à la ville de Baden. Cette
distinction a été remise le 19 septembre dans un cadre restreint.
Tout se passe autrement cette année – il en va de même pour la remise du Prix
Wakker. La brillante fête populaire est devenue une modeste réunion
rassemblant 100 invités au centre Trafo à Baden. Représentant la population
de la ville, le maire Markus Schneider a reçu cette distinction dotée de 20‘000
francs des mains de Martin Killias, président de Patrimoine suisse.
Baden est honorée pour ses investissements avisés dans les espaces publics,
a déclaré Daniela Saxer, présidente de la commission du Prix Wakker jusqu’en
juin 2020, lors de son discours. La ville donne l’exemple en rendant à la
population des rues et des places réservées au trafic routier depuis 1960. Et ce
bien que la circulation exerce aujourd’hui encore une forte emprise sur Baden
– la Schulhausplatz, à l’entrée de la vieille ville, est l’un des carrefours les plus
fréquentés de Suisse.
Le canton d’Argovie a également complimenté la ville pour ses réalisations. La
présidente du Grand Conseil Edith Saner et le président du Conseil d’Etat
Markus Dieth ont loué le développement urbain exemplaire mené par Baden et
souligné que cet engagement en faveur d’une architecture de qualité doit se
poursuivre à l’avenir.
Patrimoine suisse félicite Baden pour le Prix Wakker 2020!
Pour toutes questions:
Barbara Angehrn Saiki, cheffe de projet culture du bâti, Patrimoine suisse
Tél. 044 254 57 08
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Citations des intervenantes et intervenants
«Par la clairvoyance, la capacité à négocier et la ténacité dont elle a fait
preuve en faveur de la qualité de vie, Baden a posé des jalons importants
pour l’avenir.»
Daniela Saxer, présidente de la commission du Prix Wakker jusqu’en juin
2020
«Il est louable – et aujourd’hui d’autant plus juste et important – que le Prix
Wakker mette les espaces publics à l’honneur. C’est également un
engagement. L’objectif est de planifier et de concevoir pour l’avenir des
espaces ouverts différents. Par des humains pour des humains, quel que soit
leur âge.»
Edith Saner, présidente du Grand Conseil argovien
«Le Prix Wakker est à la fois une reconnaissance et un engagement à
favoriser avec prudence des évolutions positives. Le canton encourage Baden
à poursuivre sa planification de qualité et se montre un partenaire ouvert aux
idées nouvelles. Au nom du Conseil d’Etat, je félicite vivement la ville pour ce
Prix Wakker.»
Markus Dieth, président du Conseil d’Etat argovien
«Nous sommes fiers que notre valorisation durable des espaces publics et la
qualité de leur conception aient été récompensées par le Prix Wakker. Il nous
importe de veiller à ce que chacun trouve sa place dans notre ville, d’où notre
campagne #badenistdeinplatz.»
Markus Schneider, maire de Baden
Martin Killias, président de Patrimoine
suisse, remet le Prix Wakker au maire de
Baden, Markus Schneider.

Le canton d’Argovie transmet lui aussi
ses félicitations: Edith Saner, présidente
du Grand Conseil argovien et le
président du Conseil d’Etat, Markus
Dieth, entourent le maire de Baden
Markus Schneider.
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Le Prix Wakker de Patrimoine suisse
Patrimoine suisse attribue chaque année le Prix Wakker à une commune
politique ou, exceptionnellement, à des organismes ou des associations. Doté
de 20'000 francs, le prix a un impact surtout symbolique; l’objectif est de mettre
publiquement à l’honneur la qualité d’un travail exemplaire.
Le Prix Wakker a été décerné pour la première fois en 1972 à la suite du legs
fait à Patrimoine suisse par l’homme d’affaires genevois Henri-Louis Wakker.
D’autres legs ont permis à Patrimoine suisse de décerner ce prix jusqu’à
aujourd’hui.
Le Prix Wakker distingue des communes qui peuvent se prévaloir d’un
développement urbanistique de qualité en favorisant en particulier la valeur
architecturale des nouvelles constructions, en réservant un traitement
respectueux à la substance bâtie historique et en se dotant d’un plan
d’aménagement local exemplaire qui tient compte des exigences
environnementales.
Après Laufenburg (1985), Turgi (2002), Aarau (2014) et Rheinfelden (2016) le
Prix Wakker est décerné pour la cinquième fois à une commune du canton
d’Argovie.

Il appartient à la conférence des président-e-s de Patrimoine suisse de désigner
le lauréat du Prix Wakker sur proposition du comité.

La commission du Prix Wakker fait à chaque fois une recommandation au
comité.
Les membres de la commission du Prix Wakker de Patrimoine suisse
sont:
Dr. Brigitte Moser, historienne de l’art (présidence), Zoug
Christian Bischoff, architecte ETH, Genève
Pierre Feddersen, architecte ETH/SIA, Zurich
Stefan Koepfli, architecte paysagiste FSAP, Lucerne
Christof Tscharland-Brunner, urbaniste, ingénieur diplômé SIA SWB MAS,
Soleure

Brèves informations sur tous les Prix Wakker décernés jusque-là:
www.patrimoinesuisse.ch/wakker

