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LES ESPACES OUVERTS FONT-ILS LA VILLE ?
Certains parlent des « vides » de la ville et d’autres refusent catégoriquement le terme ... Mais qu’il s’agisse d’espaces publics, de routes, de parcs, d’espaces agricoles, naturels ou urbains, ils se caractérisent tous par leur
disponibilité – actuelle et à plus ou moins long terme – et par l’intérêt qu’il y a à les révéler, puis à les mettre en
valeur. Tant leur qualité d’espaces « de respiration » que leur rôle majeur dans nos modes de vie passés, actuels et
futurs méritent aujourd’hui une attention toute particulière.
Pour que la ville soit vivable, accueillante – et durable – la question de l’équilibre à trouver entre la densité et la
qualité de ces espaces vitaux et lieux du « vivre ensemble » doit être mise en débat.
Ces espaces ouverts sont-ils toujours des éléments structurants de la ville et un outil majeur du projet ? Est-ce
vrai quelle que soit leur nature (verts, bleus ou gris) et leur géométrie (point, ligne ou réseau) ? Dans la ville compacte, la question est-elle plutôt celle de la préservation et de l’habitabilité des « creux » ? Et à l’inverse, dans la
ville diffuse, l’enjeu est-il plutôt celui de l’intensité à créer ou recréer  ?
Dans tous les cas, la juste mesure de la compacité ne va pas de soi. Comment articuler les préoccupations identitaires, d’usage et spatiales ? Comment concevoir les espaces non bâtis comme un continuum allant de l’échelle
de l’architecture à celle du territoire ? Que modifier dans nos pratiques pour concevoir l’espace ouvert de façade à
façade, quel que soit le statut du foncier, privé ou public ? Quelles théories interpeller ? Quelles méthodes rechercher ? De quels exemples s’inspirer ? Quelles règles proposer ?
Parce que les vides sont potentiellement porteurs d’urbanité, de valeur paysagère, parce qu’ils sont les nécessaires « poumons verts » et lieux de rencontre, les « cœurs » de la ville compacte et diffuse, parce qu’ils sont un
outil majeur du projet d’aménagement, le forum B+P 2013 entend les explorer. Le débat se fera à différentes
échelles par le croisement de regards professionnels de diverses origines – architectes, urbanistes, paysagistes,
designers – et le regard politique.

Intervenants
Conférenciers : Christophe GIROT, architecte paysagiste, atelier Girot à Zurich, professeur de Paysage à l’EPFZ et fondateur de
		
l’Institut du Paysage au Département d’Architecture
		
Ute SCHNEIDER, architecte urbaniste, directrice du bureau KCAP à Zurich
		
Jean-Paul JACCAUD, architecte EPFL SIA, bureau Jean-Paul Jaccaud Architectes à Genève
		
Ruedi BAUR, designer, directeur de l’Institut Civic-city Genève-Paris et des ateliers Intégral R.B. Paris-Zurich
Table ronde :

Christophe Girot, Ute Schneider, Jean-Paul Jaccaud, Ruedi Baur

invité spécial : Philippe Biéler, président de Patrimoine suisse, ancien Conseiller d’Etat
Modératrice :

Michèle Tranda-Pittion, architecte EPFL, dr. en art de bâtir et urbanisme

Programme

13h30 PAYSAGE DE VILLE : VERS UNE NOUVELLE TOPOLOGIE
Christophe Girot
Depuis les premiers temps, le paysage s’est immiscé dans la ville, en
pourvoyant des espaces de détente nécessaires aux habitants.
Des premiers gymnases grecs aux parcs et jardins du XIXème siècle, tout
un vocabulaire de l’espace public s’est articulé autour d’une topologie
du paysage. Que reste-t-il donc du sens public que nous accordons au
paysage aujourd’hui ? Entre une écologie résolument anti-urbaine et un
stylisme décalé, le paysage se trouve déchu de son rôle topologique essentiel : celui de porter bonheur et confort à tous naturellement.

14h00 LES ESPACES OUVERTS FONT-ILS LA VILLE ? OUI ET NON !
Ute Schneider
L’espace ouvert est une des clefs de voûte de la construction de la ville et
une des clefs qui permet d’activer et d’animer un lieu.
Que faut-il de plus pour créer un morceau de ville ? Les bâtiments et leurs
volumes formant les coulisses des espaces ouverts, les couches d’histoire qui racontent la mémoire de la ville, la densité autour des espaces
ouverts, les rez-de-chaussée avec leurs façades et la programmation …
Quel est le minimum nécessaire à la création d’un lieu ? Que faut-il pour
fabriquer une pièce de la mosaïque urbaine ? Pour fonder un quartier
urbain agréable, accueillant et convivial, l’espace ouvert est-il un élément
indispensable ?

14h30 RÉSONNANCES – PROJET « COUR DE GARE » à SION
Jean-Paul Jaccaud
Le projet développé par Sergison Bates et Jean-Paul Jaccaud Architectes
pour le mandat d’études parallèles « Cour de Gare » à Sion a été l’occasion
d’une réflexion sur la diversité, les possibilités de son contrôle dans le
cadre d’une planification urbaine et son potentiel à apporter une qualité supplémentaire à une urbanité dense. La proximité a été considérée
comme un facteur important pour la cohésion de l’ensemble, permettant
une mise en résonnance des différents éléments bâtis et générant une
tension des espaces publics et des vides.

15h00 ÉCRIRE LES CREUX DE LA VILLE
Ruedi Baur
Aider à la lecture de l’espace, informer, rendre lisible, enchanter. L’espace
public mérite explication et narration. Raconter ces espaces c’est leur
donner du sens. En ce sens, « écrire l’espace public » c’est coordonner les
différents éléments en présence sans en effacer la singularité. Différents
projets personnels illustreront ce propos.

15h30 Pause
15h45 Table ronde
Christophe Girot, Ute Schneider, Jean-Paul Jaccaud, Ruedi Baur
invité spécial : Philippe Biéler
Modératrice : Michèle Tranda-Pittion
16h30 aperitif

Organisation
SIA, Société suisse des ingénieurs et DES architectes, section Vaud
FSU, fédération suisse des urbanistes, section romande
Associations & institutions partenaires
FSU, FEDERATION SUISSE DES URBANISTES
SIA GPA, GROUPE PROFESSSIONNEL DES ARCHITECTES
FSAP, FEDERATION SUISSE DES ARCHITECTES PAYSAGISTES
GPA, GROUPE PROFESSIONNEL DES ARCHITECTES
UPIAV, UNION PATRONALE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES VAUDOIS
OUVDD, OBSERVATOIRE universitaire DE LA VILLE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

graphisme: Janka Rahm Melgar - atelier huit, photographie: © Elbe&Flut

13h00 Introduction au forum

Public cible :
Membres des associations partenaires, professionnels de l’architecture, du paysage,
de l’urbanisme, de la construction, ingénieurs, étudiants, collaborateurs des services
techniques, cantons et communes.
Participation gratuite.
inscription par fax jusqu’au jeudi 10 avril 2013 auprès de la Sia vaud :
Av. de Rumine 6 - CH 1005 Lausanne
T : 021 646 34 21
F : 021 647 19 24
info@siavd.ch
lieu :
Aula de l’IDHEAP - Institut de hautes études en administration publique
Rue de la Mouline 28 - 1022 Chavannes-près-Renens
Site des Hautes Ecoles UNIL-EPFL, Quartier UNIL-Mouline

gp

a

Responsables de l’organisation :
Claudia Liebermann, Christina Zoumboulakis, architectes SIA urbanistes FSU
Giovanna Ronconi, Michèle Tranda-Pittion, architectes urbanistes FSU
Jacqueline Schwarz, architecte SIA
Nicole Schick, Réjane Juillet, administration SIA VAUD		

Avec le soutien de nos partenaires & sponsors :

ACCès :
Métro M1: arrêt UNIL-Mouline
Bus TL : Ligne 31 arrêt Mouline		
Attention : pas de parking public à l’IDHEAP
Plan : www.siavd.ch/forumbplusp.htm
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