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événement 
nom masculin

(latin evenire, advenir)

Tout ce qui se produit, arrive ou apparaît.
Relater les événements de la journée.

Fait d’une importance toute particulière.
Cette rencontre fut l’événement de sa vie.

Fait marquant de l’actualité.
Cet assassinat a fait l’événement du mois.

Physique
Phénomène considé-
ré comme localisé et 
instantané, survenant en 
un point et un instant bien 
déterminés.

Probabilités
Partie d’un univers 1 
réalisée quand l’une des 
éventualités la composant 
se réalise.

Psychologie
Tout ce qui est capable de 
PRGLoHU�OD�UÒDOLWÒ�LQWHUQH�
d’un sujet (fait extérieur, 
représentation, etc.).
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PROLOGUE

Et si, pour prendre le contrepied de Georges Braque, 
\�®mZbm�e�événement�jnb�\k®Zbm�e�imprévisible ? 

<^�ebok^�^lm�[Zl®�lnk�ng�®o®g^f^gm%�\^enb�]�ng^�_°m^'�
Ng^�^gmk^ikbl^�\®e¯[k^�l^l�.)�Zgl�]�^qblm^g\^�4�]^l�
aZ[bmZgml�_°m^gm�e^nk�jnZkmb^k'�<khbl^f^gm�ar[kb]^�jnb�
a donné lieu à TOUS SUR LE TOIT, à Lausanne, en 
l^im^f[k^�+)*/'�

<^�ebok^�^lm�[Zl®�lnk�eZ�ikZmbjn^�]�ng�[nk^Zn'�
E^�m^kkbmhbk^�\hff^�lnc^m�]�^qiehkZmbhg�h½�]^l�
mk®lhkl�\Z\a®l�ZiiZkZbll^gm%�_hkZgm�ng�\hglmZgm�
k^ghno^ee^f^gm'�

<^�ebok^�^lm�[Zl®�lnk�ng^�ihlmnk^%�^g\hk^�¨�bgo^gm^k'�
E�®o®g^f^gm�\hff^�ligne de fuite de la ville 
\hgm^fihkZbg^'�

EZ�_hk\^�]^�e�®o®g^f^gm agit comme un mantra, 
qui remue nos obsessions quotidiennes autour du 
m^kkbmhbk^%�]^�lhg�bgm^glbm®�^m�]^l�k^eZmbhgl�jn�be�
`®g¯k^'



Ce livre est la seconde publication de up, organe 
]^�k®Ü�^qbhg�]�nk[ZieZg�jnb�obl^�¨�bgm^kkh`^k�e^l�
f®mah]^l�]^�mkZoZbe%�e^l�lnc^ml�mkZglo^klZnq�jnb�
émergent de la pratique et les thématiques nouvelles 
¨�bgmkh]nbk^�]Zgl�e^l�Ziikh\a^l�]n�[nk^Zn'�E^l�
orientations qui émanent de CO, vers un urbanisme 
relationnel, publié en 2016, ont largement inspiré le 
\hgm^gn�]^�\^�ebok^'�

EZ�_hk\^�]^�e�®o®g^f^gm�^lm�ohehgmZbk^f^gm�ar[kb]^%�
^gmk^�\ZmZeh`n^�]�ng�®o®g^f^gm�iZll®%�\hfibeZmbhg�
]^�k^\a^k\a^l�^g�\hnkl%�^llZbl%�jn^lmbhgg^f^gml'�
Be�]^ob^gm�]b_Û�\be^�¨�f^mmk^�]Zgl�ng^�\Zm®`hkb^%�
car il vise à tisser des liens entre des mondes et 
]^l�\hgm^gnl�fnembie^l%�g^�oblZgm�iZl�¨�°mk^�ng�
ouvrage de référence mais bien un ouvrage fait de 
références'

Le contenu est présenté de manière horizontale, sans 
ab®kZk\ab^�ZiiZk^gm^'�Be�kZll^f[e^�]^l�\hgmkb[nmbhgl�
]^�i^klhggZebm®l�^qm^kg^l%�]^l�k^mkZgl\kbimbhgl�
]bo^kl^l�]�^gmk^mb^gl%�]^l�k®Ü�^qbhgl�k^eZmbo^l�¨�eZ�
ikZmbjn^�]�nk[ZieZg�^m�ng�^gl^f[e^�]^�]h\nf^gml�
ikh]nbml�Znmhnk�]^�MHNL�LNK�E>�MHBM'�=^l�
iahmh`kZiab^l�]^�e�®o®g^f^gm�ob^gg^gm�ihg\mn^k�]^�
_Zhg�\akhgheh`bjn^�e�^gl^f[e^�]n�ebok^%�\hff^�]^l�
bgm^kf¯]^l'

L�Z]k^llZgm�ZnmZgm�Znq�iZkm^gZbk^l%�\eb^gml�^m�
k^eZmbhgl�]�nk[ZieZg�jn�¨�l^l�\heeZ[hkZm^nkl%�Zn�
fbeb^n�Z\Z]®fbjn^�jn�Znq�aZ[bmZgml�]�ng^�obee^%�\^�
ebok^�Z�e�Zf[bmbhg�]^�]^o^gbk�ng�hnmbe�]^�]bZeh`n^%�
ihnk�iZke^k�¨�mhnm�e^�fhg]^'�E�®o®g^f^gm�MHNL�
LNK�E>�MHBM�r�ik^g]�]^�_Zhg�®ob]^gm^�ng^�ieZ\^�
bfihkmZgm^%�\Zk�mhnm�^lm�iZkmb�]^�e¨'�G®Zgfhbgl%�
\^�g�^lm�jn^�e^�ihbgm�]^�]®iZkm�]�ng^�mkZc^\mhbk^�¨�
inventer qui aura nécessairement un impact sur notre 
ihlmnk^�^m�ghmk^�ikZmbjn^'�<�^lm�i^nm&°mk^�\^eZ%�eZ�
_hk\^�]^�e�®o®g^f^gm'
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Dans le monumental Invention du quoti-
dien 1, Michel de Certeau parcourt la ville 
de New York et en montre différentes 
vues. Une première perspective verticale 
et surplombante, ne permet pas, selon le 
philosophe, de décrire la ville autrement 
que comme une surface, comparable à une 
carte à très grande échelle. Inversement, la 
ville d’en bas, arpentée par le marcheur, qui 
engage une relation physique et charnelle 
avec elle, suppose un rapport de corps à 
corps, que les activistes, artistes, flâneurs 
et badauds ordinaires connaissent bien. 
A rebours de toute entreprise de totalisa-
tion apparentée à la mesure quantitative, 
cartographique et spatiale, que De Certeau 
nomme vision stratégique, la ville prati-
quée « au ras du sol » ouvre sur des pos-
sibles. Il s’agit de toutes sortes de tactiques, 
improvisations et aventures singulières 
permises par des pratiques plurielles et des 
usagers singuliers.
La lecture et la pratique d’une ville appar-

L’urbanisme 
au sens large

Sylvaine Bulle
juin 2017

Sylvaine Bulle est Professeure de sociologie (ENSA Paris 
Val de Seine), membre de l’UMR  CRESPPA (Labora-
toire Théorie du Politique).

Ses travaux portent principalement sur la sociologie des 
problèmes publics et des conflits politiques (Moyen-
Orient) et sur les apports de la sociologie pragmatique.
Elle a participé à la conception de l’événement TOUS 
SUR LE TOIT, en tant que curatrice externe invitée 
par up. 
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tiennent donc aussi bien au marcheur, 
au badaud qu’à l’urbaniste. Les premiers 
donnent une valeur d’usage à l’espace et 
aux choses, en révèlent les potentialités 
cachées. Ils détournent, inventent des 
objets qui appartiennent au monde quo-
tidien et dont ils montrent les qualités. La 
ville actuelle et ses citoyens sont ainsi : 
ils évaluent en permanence, montrent 
leurs attachements aux mondes ordinaires. 
Pour cela, ils mènent des enquêtes sociales, 
occupent des espaces, redéfinissent la dé-
mocratie, prennent place dans des scènes 
publiques. L’urbaniste ne s’oppose plus à 
ce changement, car il est lui-même devenu 
un arpenteur, un voyeur qui se rapproche 
aujourd’hui des collectifs d’habitants. 
Acteur agissant parmi d’autres, l’urbaniste 
n’est plus le technicien planificateur et pro-
grammiste. Il doit désormais se composer 
davantage avec des appétences citoyennes, 
naviguer entre le local toujours plus exi-
geant et le global, dont la ville créative, la 
gentrification et la fragmentation urbaine 
sont les symptômes troublants. Il doit enfin 
être à hauteur des « pratiques », qui exigent, 
non pas de penser la ville, mais de prendre 
soin des choses qui l’entourent.

Le retour des pratiques
Alors que les métropoles affrontent en 
Europe le défi de la violence, qui tend à 
séparer les différents groupes, espaces et 
lieux les uns des autres, des formes de civi-
lité sont sans cesse réinventées. Elles vont 
des solidarités aux politiques du care, des 
enquêtes sensibles au design démocratique 
et inclusif, qui permettent de construire 
des territoires. Les habitants, qui désormais 
guident les professionnels de l’urbanisme, 
peuvent en effet être comparés aux maîtres 
ignorants et aux pédagogues ordinaires. 

Les épreuves et les expériences les ins-
pirent, et ils se tournent vers des formes 
de vie consistant à mettre en adéquation 
leur pensée avec leurs modes d’existence. 
Ils s’orientent vers l’écologie, la solidarité 
et le commun, pratiques sans lesquelles 
l’humanité ne pourrait « bien vivre » et, 
peut-être, ne pourrait même plus conti-
nuer à vivre du tout.  Les mondes sociaux 
auxquels se réfèrent les citoyens sont faits 
d’attachements, d’imaginaires et d’objets, 
permettant d’évaluer ou de se confronter 
à la réalité sociale, construite par les entités 
institutionnelles. Celles-ci sont destinées 
à stabiliser ou à encadrer un ordre social, 
allant de l’école, à l’entreprise, aux trans-
ports, à l’urbanisme. Mais les citoyens, 
habitants et acteurs ordinaires, sont en 
prise avec un monde plus vaste que cette 
réalité, que bien souvent ils contestent.  

La ville et les mondes habités demeurent 
irréductibles et ne se laissent dominer 
ni par le politique, ni par l’urbaniste. Ce 
sont aujourd’hui des dispositifs de proxi-
mité faisant partie de mondes ordinaires 
qui transforment la scène des urbanistes. 
Des bureaux d’études et des concepteurs 
sont saisis au vif par ces engagements, 
par les critiques d’acteurs ordinaires et se 
montrent plus attentifs aux usages, aux 
formes élémentaires de vie. Ils partagent 
avec les citadins des éléments du quo-
tidien, échafaudent des plans, écrivent 
des micro-récits, insèrent dans leurs 
langages des actes et des gestes mineurs, 
mais frappants. L’urbaniste est redevenu 
ce marcheur, cueilleur, guetteur et co-
concepteur en raison d’activités relevant 
désormais davantage de l’expérimentation, 
que des brochures techniques de ses aînés. 
Redevenant apprenti à la manière d’Elisée 
Reclus, il découvre des significations, des 
indices qui sont cachés derrière l’appa-
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rence des choses. Ces indices se trouvent 
dans les multiples engagements, allant 
de l’ouverture de brèches dans la ville, 
au mouvement de replantation (guerilla 
gardening), aux fablabs et hackerspaces, aux 
controverses urbaines. Ils sont les clefs qui 
permettent aux professionnels d’ouvrir les 
portes de leurs pratiques renouvelées. 

Politique de l’ordinaire
et des formes de vie
William James, philosophe pragmatiste 
voyait le monde comme un tissu composé 
de morceaux formant un patchwork et 
tenant ensemble 2. Dans Une brève histoire 
des lignes 3, l’anthropologue Tim Ingold 
défend également le tissage des vies à 
partir des traces, des empreintes que les 
usagers laissent sur des surfaces : se frayer 
un chemin, graver un nom sur un tronc 
d’arbre, plier une feuille de papier ou les 
doigts formant les lignes d’une main.  Ces 
traces, visibles ou non, sont comme des fils 
qui se répandent et se nouent avec d’autres 
fils, forment des nœuds appelés territoires. 
Ces derniers, par le mouvement continu 
et par un ensemble d’activités ne sont 
donc qu’un ensemble de fils et de nœuds 
témoignant d’un passage, et permettent de 
tisser des relations larges, avec des milieux 
habités d’humains et de non-humains. Ces 
relations nous forment en même temps 
qu’elles constituent notre environnement. 
Elles sont aussi la base de formes de vie, 
d’abord individuelles, puis interindivi-
duelles et enfin collectives.

Ainsi, par cette métaphore des lignes et des 
tissus, Ingold, tout comme James, invitent 
à ne pas isoler le dehors du dedans, le haut 
du bas, mais au contraire à connecter les 
objets, les lieux et les personnes. S’agis-

sant de l’urbanisme, on peut tout à fait 
remettre en cause, de la même manière 
que le font les philosophes, les hiérarchies 
entre pensée et pratiques, les formes et les 
processus, en déplaçant le regard vers des 
micropratiques, des espaces, des processus 
esthétiques. Ceux-ci ne nient pas les effets 
de structuration sociale, mais les regardent 
à partir de formes de vie, d’engagements 
individuels et collectifs qui pullulent par-
tout dans les capitales, leurs arrières pays, 
les cours d’immeubles, halls de cité, parcs 
et zones informes. 

L’ immense savoir consigné par les années 
de la modernité apparaît aujourd’hui 
comme un artefact ou un outillage tech-
nique, alors que les citoyens demandent 
aujourd’hui à oublier la technocratie aux 
profit des pratiques. La ville-plan et la ville-
concept se dégradent dans la mesure où, 
comme le notait dès 1980 De Certeau dans 
L’ invention du quotidien, la gouvernemen-
talisation abusive de la ville en détériore 
les qualités relationnelles. Ceux qui croient 
en la résistance du réel s’allient alors pour 
fabriquer non pas un urbanisme alter-
natif, mais pour tisser des fils et des voix 
ordinaires, qui se sont souvent perdus en 
raison d’un excès de rationalité technique. 

L’urbanisme de pratiques exige désormais 
de croire à une intelligence des situations 
comme organisation possible du commun, 
celle-ci dépassant le strict agglutine-
ment de collectifs adossés à la modernité 
libérale. Cette composition des mondes 
suppose un art de la conversation entre des 
groupes, un art du dissensus, une offen-
sive du côté de la sensibilité, des percep-
tions et non plus seulement du discours. 
On percevra dans les pages qui suivent 
le voyage furtif, mais prometteur qui est 
entrepris par une génération d’urbanistes 
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professionnels voyant dans le présent et la 
discontinuité, tout comme dans le langage 
ordinaire, la possibilité de dépasser des 
limites. Par leur intermédiaire, l’urbanisme 
devient un art de l’intertextualité, entre 
les textes publics et cachés de différents 
groupes : des associations de quartiers 
aux artistes, des musiciens aux collectifs 
d’outsiders (dont font partie les archi-
tectes précaires) aux insiders redoublant 
de tactique et de créativité. Une initiative 
comme TOUS SUR LE TOIT remet au 
cœur du métier la multiplicité humaine. 
Elle incite les opérateurs urbains à remettre 
en cause leurs certitudes, leurs langages, le 
cadre spatio-spatial de leurs interventions, 
comme en témoigne le texte de Laurent 
Matthey dans cet ouvrage.

Pour rendre compte de ces éléments, les 
pages qui suivent organisent l’ouvrage 
en plusieurs fragments que l’on peut lire 
comme une sorte de théorie de l’art de 
faire, d’agencer ou de pratiquer l’espace. 
L’ouvrage n’est donc pas un parcours 
qui irait d’un point à un autre, mais une 
somme de pratiques du quotidien tissant 
des fils dont le lecteur peut se saisir à tout 
moment. Il interpelle aussi bien les artistes, 
que les géographes ou les urbanistes, 
ne recherchant pas une « gestion » des 
relations à travers les lieux comme le font 
les stratèges, mais souhaitant ouvrir des 
brèches pour lire l’espace autrement. 

Références bibliographiques
1 de Certeau M., L’Invention du quotidien, 1. : Arts de 
faire et 2. : Habiter, cuisiner, Gallimard, Paris, 1990 
(1980).

2 James W., Essais d’empirisme radical, Agone, Mar-
seille, 2005.

3 Ingold T., Une brève histoire des lignes, Editions 
Zones Sensibles, Paris, 2011.
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TOUS SUR LE TOIT

2016 marquait pour urbaplan un 
fhf^gm�]^�ikbl^�]^�k^\ne�lnk�e�®ohenmbhg�
]^�ghmk^�ikh_^llbhg�^m�lnk�ghmk^�k¹e^�
]Zgl�e^�]®o^ehii^f^gm�]n�m^kkbmhbk^'�
>g�^__^m%�be�_ZeeZbm�mkhno^k�ng�l^gl%�
ng�\hgm^gn%�ng^�_hkf^%�]Zgl�ng�
souci de ne pas célébrer 50 ans de 
ikZmbjn^�ikh_^llbhgg^ee^�iZk�ng�k^mhnk�
ghlmZe`bjn^�lnk�e^�iZll®%�fZbl�ienm¹m�
lZblbk�e�hiihkmngbm®�]^�jn^lmbhgg^k�
e�Zo^gbk�]^l�f®mb^kl�jnb�eZ�\hfihl^gm�^m�
e^l�ghno^Znq�m^kkbmhbk^l�¨�^qiehk^k'�

POURQUOI
SUR
LE TOIT
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TOUS SUR LE TOIT

Mettant en pratique ce que nous 
appelons le CO%�\�^lm&¨&]bk^�ng�
urbanisme dit relationnel, nous avons 
cherché à rassembler et à travailler 
Zo^\�ng�fZqbfnf�]�Z\m^nkl�]b__®k^gml%�
cnljn�¨�_nlbhgg^k�ghmk^�cn[be®�Zo^\�
Bellevaux en Fête�^m�e�Zggbo^klZbk^�]n�
<^gmk^�]^�Ob^�>g_Zgmbg^�]^�e�:g\b^g�
LmZg]�]Zgl�ng�®o®g^f^gm�ngbjn^'
MHNL�LNK�E>�MHBM�®mZbm�g®'�
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Ghnl�Zohgl�fh[bebl®�\heeZ[hkZm^nkl�
^m�i^klhggZebm®l�^qm®kb^nk^l�ihnk�
débattre des manières dont un bureau 
]�nk[Zgblf^�]^oZbm�\®e®[k^k�l^l�.)�
Zgl'�Fhmbo®l�iZk�e�b]®^�]^�g^�iZl�
rester entre nous et de nous ouvrir à 
eZ�obee^%�ng^�]^l�arihma¯l^l�]^�mkZoZbe�
_nm�kZib]^f^gm�]�h\\ni^k�ng�^liZ\^�
public dans la ville, notre territoire de 
ik®]be^\mbhg'
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=Zgl�e�b]®^�]^�mkhno^k�ng�eb^n�\hffng%�
qui appartienne à tous, un espace 
démocratique que tout un chacun 
i^nm�l�Ziikhikb^k%�e^�mhbm�]n�]®i¹m�
]^l�[nl�]^�eZ�;hk]^�l�^lm�k®o®e®�°mk^�
particulièrement remarquable pour 
e�h\\Zlbhg'
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Une vision territoriale

À�O
RUÃH�G
XQH�IRUÄW��WUDYHUVÃ�SDU�XQH�ULYLÆUH�FDQDOLVÃH��PDUê
TXDQW�OD�OLPLWH�HQWUH�GHX[�TXDUWLHUV�DX[�LGHQWLWÃV�IRUWHV�ê�%HOOHê
YDX[�HW�9LHX[ê0RXOLQ��FH�VLWH�SHXW�º�OXL�VHXO�UHWUDFHU�XQH�SDUWLH�
GH�O
KLVWRLUH�UÃFHQWH�GH�O
DPÃQDJHPHQW�ODXVDQQRLV��
&HV�GHX[�TXDUWLHUV�l�VH�FÒWRLHQW�VDQV�VH�SDUOHU��VÃSDUÃV�SDU�FHWWH�
m�IURQWLÆUH�n� YÃJÃWDOH�� '
XQ� FÒWÃ�� OHV� PDLVRQV� IDPLOLDOHV� HW� OHXUV�
SHWLWV�MDUGLQV�GH�%HOOHYDX[�FRQVWLWXHQW�XQ�FDV�G
ÃFROH�HQ�PDWLÆUH�
G
XUEDQLVPH��&
HVW�DXVVL�OH�FDV�SRXU�OHV�JUDQGV�HQVHPEOHV�PRQRê
OLWKLTXHV�GX�9LHX[ê0RXOLQ�z1�

'DQV�FH�FRQWH[WH�WRSRJUDSKLTXH��OH�WRLW�GX�GÃSÒW�q�PDOJUÃ�VD�
FRQo�GHQWLDOLWÃ�q�HVW�XQ�GHV�UDUHV�OLHQV�GLUHFWV�HQWUH�FHV�TXDUWLHUV��
3RXUWDQW��FHW�ÃTXLSHPHQW�HQ�VXSHUVWUXFWXUH�D�WUDQVIRUPÃ�UDGLFDê
OHPHQW�O
HVSDFH�QDWXUHO�GDQV�OHTXHO�LO�D�ÃWÃ�LPSODQWÃ�HQ�REVWUXDQW�
OD�FRQWLQXLWÃ�SD\VDJÆUH�GX�YDOORQ�GH�OD�/RXYH��
/D�FDVHUQH�GHV�SRPSLHUV�DX�)ORQ��OH�E¸WLPHQW�GH�O
(UDFRP�RX�
HQFRUH�O
XVLQH�7ULGHO�LOOXVWUHQW�º�TXHO�SRLQW�OH�GÃSÒW�GH�OD�%RUGH�
Q
HVW�SDV�XQ�FDV�XQLTXH�GH�UXSWXUH�GH�FRQWLQXLWÃV�GX�SD\VDJH�
ODXVDQQRLV�
 

&
HVW�SRXUTXRL�GÃYHORSSHU�XQH�YLVLRQ�WHUULWRULDOH�GH�FHW�HVSDFH�
SHXW�QRXV�SHUPHWWUH�GH�PLHX[�FRPSUHQGUH�FH�TXL�OH�FRQVWLWXH��FH�
TXL�OXL�IDLW�GÃIDXW�HQ�WHUPHV�G
DPÃQDJHPHQW��HW�GH�SHQVHU�VRQ�
DPÃOLRUDWLRQ�

1 $ODLQ�'ÃWUD]��l�/HV�XUEDQLVWHV�HQ�IÄWH�VH�PHWWHQW�VXU�OH�WRLW�z��24 Heures, ��VHSW��������9RLU�DUWLFOH�FRPSOHW�HQ�SS�����ê����
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Ng�mhbm�jnb�g�ZiiZkmb^gm�¨�i^klhgg^%
un événement qui appartient

à tout le monde

l�&RPELHQ� GH� /DXVDQQRLV� FRQQDLVVHQW� O
H[LVWHQFH� G
XQH� YDVWH�
SODFH�GH�MHX[��SHUFKÃH�VXU�OD�WRLWXUH�GX�GÃSÒW�GH�EXV�GH�OD�%RUGH�"
$�SDUW�OHV�ULYHUDLQV�GHV�TXDUWLHUV�GH�%HOOHYDX[�HW�GX�9LHX[ê0RXOLQ��
SDV�JUDQG�PRQGH��z�2� /H� WRLW� ê�PDLV�DXVVL� OD� IRUÄW� MXVWH�GHUULÆUH��
HVW�XQ�GH�FHV�WUÃVRUV�FDFKÃV�GH�/DXVDQQH�TX
LO�HVW�ERQ�GH�UÃYÃOHU��

(VWêFH�YUDLPHQW�XQ�WRLW�"
%HDXFRXS�G
HQIDQWV�GX�TXDUWLHU�QH�OH�VDYHQW�SDV��
$�TXL�DSSDUWLHQWêLO�"
2Q�QH�OH�VDLW�SDV�YUDLPHQW���º�OD�9LOOH��DX[�WêO��DX[�KDELWDQWV�GH�
%HOOHYDX[�RX�GH�9LHX[ê0RXOLQ��HWF��
3DU�HVVHQFH��HQ�OLHQ�DYHF�OH�FLHO�HW�QRQ�DYHF�OH�VRO��OD�FRQo�JXê
UDWLRQ�PÄPH�GX�WRLW�HQ�IDLW�ÃJDOHPHQW�XQ�HVSDFH�GH�OLEHUWÃ�HW�
G
H[SUHVVLRQ�XQLTXH�GDQV�OD�YLOOH�
 

(YÃQHPHQW�RUJDQLVÃ�SRXU�WRXV�HW�FRQ¾X�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�
DFWHXUV�GX�WHUULWRLUH�ê�QRWDPPHQW�OH�FHQWUH�VRFLRFXOWXUHO�GH�%HOOHê
YDX[�HW�OH�&HQWUH�GH�9LH�(QIDQWLQH�GH�O
$QFLHQê6WDQG��7286�685�
/(�72,7�RIIUDLW�º�OD�IRLV�XQ�WHPSV�GH�IÄWH�HW�GH�OLEHUWÃ��PDLV�DXVVL�
G
DFWLRQ�HW�GH�UÃp�H[LRQ�VXU�OD�YLOOH��HQ�GRQQDQW�OH�WHPSV�G
XQ�
ZHHNêHQG�XQ�DXWUH�YLVDJH�DX�WRLW�HW�DX[�HVSDFHV�TXL�O
HQWRXUHQW�

1 $ODLQ�'ÃWUD]��l�/HV�XUEDQLVWHV�HQ�IÄWH�VH�PHWWHQW�VXU�OH�WRLW�z��24 Heures, ��VHSW��������9RLU�DUWLFOH�FRPSOHW�HQ�SS�����ê����
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voir vivre des événements qui marquent et rythment 
leur quotidien professionnel. Il était donc important 
de marquer le coup ! 

Une fois la décision prise de fêter ce jubilé, restait 
encore à trouver une manière originale de le célébrer. 
Il n’est pas évident de « faire juste », d’être en adé-
quation avec ses propres valeurs, de ménager toutes 
les sensibilités, de satisfaire toutes les attentes. Nous 
aurions très bien pu vous emmener festoyer dans un 
palace réputé de la Riviera vaudoise. Mais le caractère 
ostentatoire d’une telle célébration ne nous aurait pas 
correspondu et d’inévitables « urbaplan se la pète » se 
seraient faits entendre. Une autre forme possible de 
célébration aurait été de vous emmener dans les bois 
du Chalet-à-Gobet griller des cervelas et boire du 
Rivella ou de la Feldschlössen. Cette formule aurait 
été dans l’air du temps, puisque désormais, Fête fédé-
rale en terres broyardes aidant, même les Romands se 
passionnent pour la lutte aux caleçons. Néanmoins, 
cette formule ne nous aurait, elle non plus, guère 
correspondu, car manquant un brin d’urbanité !

Pour vous proposer quelque chose d’original, nous 
avons fait le pari d’un événement qui se singularise 
par trois spécificités : 

François Laurent Chères invitées, chers invités,
En ma qualité de président d’urbaplan, j’ai le 
grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ce 
« fameux » toit pour fêter nos 50 ans. Nous sommes 
particulièrement heureux de vous voir si nombreux 
ce soir. Sur ce toit, se retrouvent et se côtoient diffé-
rentes familles d’invités. 

Il y a tout d’abord nos collaboratrices et collabo-
rateurs. Je pense naturellement à celles et ceux qui 
œuvrent quotidiennement à nos côtés, mais aussi à 
celles et ceux qui ont quitté l’entreprise et avec qui 
nous continuons d’entretenir des relations amicales 
au-delà de l’âge de la retraite ou d’une reconversion 
professionnelle. 

Sont également présents nos partenaires, qui, au gré 
des appels d’offres, peuvent parfois être des concur-
rents. Travailler de nos jours sur le développement 
territorial requiert des compétences pluridiscipli-
naires que nous n’avons logiquement pas toujours 
en interne. Cela nous amène à collaborer avec divers 
partenaires issus des métiers de l’architecture, de 
l’ingénierie, de la mobilité ou de la préservation de 
l’environnement. Nous avons la chance d’entretenir 
des complicités professionnelles avec de nombreux 
bureaux romands, avec qui nous nous bonifions 
mutuellement au fil des études. Nous vous remercions 
d’avoir répondu présents et sommes très heureux de 
vous compter parmi nous ce soir. 

Enfin, il y a nos clients, sans qui cette aventure, qui 
perdure depuis cinquante ans, ne serait possible. 
C’est votre confiance, maintes fois renouvelée, qui 
nous permet d’être toujours là ! Sachez que les clients 
d’urbaplan sont majoritairement publics : communes, 
agglomérations, régions, cantons ou confédération. 
Majoritairement ne veut pas dire exclusivement, 
puisque des opérateurs privés font aussi appel à 
nos services. Parmi ces derniers, nous comptons 
certaines grandes enseignes commerciales cherchant 
à asseoir leur développement à l’échelle romande, ou 
encore des entreprises générales devant ajuster leurs 
programmes immobiliers aux nouvelles directives 
cantonales et/ou fédérales. Enfin, nous travaillons 
également fréquemment pour des régies fédérales, 
notamment les CFF. Vous inviter ce soir est également 
un moyen de vous remercier pour la confiance que 
vous nous témoignez.

Pour la direction, fêter ces 50 ans est rapidement 
apparu comme une évidence ! Tout d’abord, 50 ans 
c’est un âge respectable dont peu de bureaux romands 
peuvent se prévaloir. Ensuite, pour des raisons 
internes, nos collègues aspirent légitimement à pou-

François Laurent
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Générations, valeurs
et transmissions
Discours de François Laurent,
Jacques Barbier et Fred Wenger,
présidents d’urbaplan

Le 2 septembre 2016, sur le toit

 - Investir un lieu : nous avons décidé de révéler un 
lieu, ici, à Lausanne ; un endroit méconnu, quelque 
peu négligé pour ne pas dire stigmatisé, à savoir le 
toit de l’entrepôt des bus des t-l à la Borde. 
 - Se mettre au service de la population : nous nous 
sommes donnés comme ambition de révéler les 
potentialités de ce site, de nous mettre en résonance 
avec les dynamiques de quartier existantes et avec 
les associations qui s’investissent au quotidien dans 
cette partie de la ville. L’ambition est que la fête 
d’urbaplan soit le déclencheur, l’amorce de quelque 
chose d’un peu plus vaste, d’un peu plus englobant. 
 - Se mettre collectivement à l’épreuve : finalement, 
nous avons souhaité que cette fête, de son organi-
sation à sa célébration, soit une œuvre collective 
à l’échelle du bureau. Ainsi, depuis ce matin, 

l’ensemble du personnel a abandonné claviers et 
règlements d’urbanisme, au profit de tournevis, de 
marteaux ou de rouleaux de scotch. 

En cinquante ans, urbaplan a connu trois prési-
dents. Nous avons la chance de continuer à côtoyer 
et à collaborer avec les deux premiers. Il nous a 
paru pertinent de leur demander de partager avec 
vous quelques anecdotes de la vie de l’entreprise et 
d’évoquer les éléments ayant marqué leurs parcours 
professionnels. Jacques Barbier et Fred Wenger, la 
parole est à vous ! 

Jacques Barbier Tout d’abord, j’aimerais remercier 
nos premiers clients d’avoir fait confiance aux jeunes 
gens inexpérimentés que nous étions, mais égale-

François Laurent
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semaine, au cours de laquelle je m’étais distingué 
par des méthodes assez créatives de construction, 
le contremaître m’a appelé dans sa cabane et m’a 
demandé si je faisais des études. Moi, je me suis dit 
que j’allais recevoir des lauriers, donc j’ai répondu par 
l’affirmative. Consterné, il m’a juste répondu « ah… » 
et « est-ce que tu réussis tes examens ? ». Vous voyez, 
c’est un enseignement dont je me souviens, alors que 
j’ai oublié ce que disaient plusieurs de mes professeurs 
d’université. 

Mais revenons aux enseignements que la pratique 
nous a apportés. Premièrement, nous pensions que 
les urbanistes faisaient les villes. Cela nous parais-
sait absolument évident. Nous avons rapidement 
déchanté. Ceux qui font les villes, ce sont les citadins : 
les autorités, les entreprises, les ménages, les auto-
mobilistes, les cyclistes, les opposants, les écologistes. 
Tous ensemble, ils font la ville et l’urbaniste joue un 
rôle de témoin, un peu comme la vache qui regarde 
passer les trains. 

Deuxièmement, nous étions persuadés que les autori-
tés politiques faisaient tout ce que les urbanistes leur 
disaient. Alors je peux vous rassurer sur ce point, ce 
n’était absolument pas le cas. 

A la fin de la première étude citée plus haut portant 
sur l’agglomération lausannoise, urbaplan s’est consti-
tué et la Commission Intercommunale d’Urbanisme 

ment les suivants, qui n’ont cessé de renouveler cette 
confiance durant un demi-siècle ! Je suis également 
reconnaissant envers nos collaborateurs, qui, tous 
ensemble, ont construit la réputation d’urbaplan. Et 
enfin, j’adresse ma gratitude à nos partenaires et à nos 
concurrents, qui nous ont empêchés de nous endor-
mir sur nos lauriers. 

Comment tout cela a commencé ? A partir de la fin 
des années 1960, la croissance urbaine s’est accélé-
rée et le modèle d’extension des villes a changé : la 
ville compacte dédiée aux piétons a commencé à 
s’étendre, suite au développement de l’usage de l’auto-
mobile. Alors qu’auparavant, pendant des siècles, 
les constructeurs veillaient à situer les nouveaux 
bâtiments à proximité du bâti existant pour bénéficier 
des infrastructures et des équipements déjà en place, 
l’automobile a permis d’échapper à la contrainte de 
la proximité et les bâtisseurs se sont mis à construire 
partout, les lois de l’époque le permettant. Les modes 
de régulation traditionnels (et assez modestes) se 
sont révélés inefficaces face à ce changement de 
paradigme. Il fallait mettre en place un autre système 
prenant en compte les nouveaux transports, la pla-
nification des infrastructures et l’intercommunalité. 
Nous avions, les uns et les autres, écrit sur ce thème 
en dénonçant cette explosion urbaine périphérique, 
sans nous concerter. Cela a peut-être un peu agacé 
certaines autorités, qui nous ont alors réunis pour 
que nous travaillions ensemble. En 1964, deux hauts 
responsables, Georges-André Chevallaz, syndic de 
Lausanne, et Jean-Pierre Vouga, architecte-cantonal, 
anticipant ces nouveaux problèmes d’expansion 
urbaine, ont réussi à réunir les communes de la 
région lausannoise, et ont confié à un groupe interdis-
ciplinaire (Léopold Veuve, urbaniste, Pierre Conne, 
sociologue et moi-même, géographe) une première 
mission. Il s’agissait de réaliser l’étude de l’agglomé-
ration lausannoise et de restituer un nouveau modèle 
en des termes vulgarisés. C’est ainsi que s’est fondé 
le Groupe d’Etudes de la Région Lausannoise, le  
« GERL ». C’était l’une des premières études régio-
nales, globales et interdisciplinaires de Suisse. Nous 
étions à la fois très honorés et extrêmement inquiets 
de réaliser un travail que nous ne savions alors pas 
faire. Mais c’est ainsi que nous nous sommes lancés 
dans cette belle pratique de l’aménagement du terri-
toire. Nous avons appris sur le tas deux-trois aspects 
du métier, dont j’en résumerai quelques-uns ensuite. 

Avant cela, je vais vous révéler un secret, puisque vous 
n’êtes pas très nombreux. Pendant que je faisais mes 
études, j’ai travaillé pendant mes vacances comme 
manœuvre à la construction d’une maison qui se 
trouve à deux cent mètres d’ici. A la fin de la première 

Jacques Barbier
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de la Région Lausannoise (CIURL), composée alors 
des syndics de trente-cinq communes, lui a confié la 
mission de l’aider à élaborer le plan directeur de la 
région lausannoise (1973). Ce plan doit autant aux 
membres de la commission qu’aux urbanistes. Il a été 
établi dans un dialogue permanent et courtois, mais 
serré et animé entre les experts et les responsables 
communaux. Lorsque nous avons dû présenter les 
résultats de notre étude à la commission, c’était pire 
qu’un examen et un tout petit peu mieux que la fosse 
aux lions. Nous lui avons expliqué que les quatre 
priorités de la région lausannoise, c’étaient : limiter 
les zones à bâtir, sauvegarder le patrimoine naturel 
et forestier, donner la priorité aux transports publics 
et créer des centres secondaires. Ce n’était pas gagné 
d’avance, nous avons dû la convaincre et c’est normal. 
Ce qui nous a pris des années… et ce qui m’amène 
au troisième point : qu’est-ce que c’est, notre métier ? 
Que cela soit en Suisse, en Afrique ou ailleurs, il s’agit 
finalement de réunir les gens autour de projets et de 
construire avec les décideurs, qui sont nombreux. Au 
final, l’objectif est d’édifier des réalisations qui soient 
acceptables consensuellement. Nous entendons par là, 
que presque tout le monde se soit mis d’accord autour 
de la table. Ce travail de construction d’un projet a 
besoin d’un professionnel qui connaît les limites et 
les grandes règles, exactement comme une équipe 
de football a besoin d’un entraîneur, qui connaît les 
règles du jeu, qui peut aider à concevoir une stratégie 
et à la mettre en œuvre.  

François Laurent Merci Jacques ! Je passe la parole à 
Fred, qui t’a succédé à partir de la fin des années 1980. 

Fred Wenger Jacques a parlé du métier. J’ai plutôt 
choisi d’axer mon propos sur quelques aspects, qui 
ont, selon moi, profondément transformé notre acti-
vité : la nôtre, mais la vôtre aussi, puisque la plupart 
d’entre vous êtes aussi impliqués dans ce domaine. 
Pour nous, toutes les mutations que nous avons 
vécues entre 1990 et 2010 approximativement, ont été 
spectaculaires et nous peinons parfois à les mesurer. 

Tout d’abord, le fait d’exprimer le fonctionnement en 
réseau en des termes géographiques a été une révo-
lution pour l’organisation spatiale. Cela peut paraître 
banal de dire ça, ça n’a l’air de rien, mais j’aimerais 
juste illustrer ce point pour montrer les changements 
que cela a introduits dans notre façon de pratiquer le 
territoire, mais évidemment dans notre manière de 
travailler également. 

D’abord, 1982, c’est l’année de l’introduction de 
l’horaire cadencé dans les transports publics urbains 
et interurbains en Suisse. Cela peut sembler un détail, 

mais en réalité, il a permis de construire le réseau 
urbain suisse. Un changement énorme s’est produit 
dans les comportements en termes de mobilité et de 
choix de localisations. 

Deuxièmement, l’introduction des réseaux RER a 
également engendré de profondes modifications. 
Jusque-là, les responsables dans le domaine de la mo-
bilité étaient préoccupées de remplir les trains, plutôt 
que par ce qu’il se passait autour des gares. Mais 
l’addition de l’agencement des trains et du montage 
du réseau RER a développé les centres urbains. Nous 
avons un peu tendance à l’oublier, mais finalement, 
comme toujours, les CFF sont les vrais organisateurs 
du territoire. 

Dans le même ordre d’idées, à l’échelle européenne, 
l’introduction des compagnies aériennes low cost, en 
particulier celle d’Easyjet, a profondément modifié 
la perception géographique de l’Europe. Ce n’est pas 
un choix d’urbaniste, mais c’est une réalité que les 
professionnels ont dû apprendre à gérer. 

En 2002, l’exposition nationale a été une démons-
tration grandeur nature de ce qui allait se passer 
quelques années après. La plupart des visiteurs ne 
l’ont pas remarqué, mais elle était une maquette en 
taille réelle de la mise en réseau des villes. Un seul 
événement, plusieurs sites, une synchronisation de 
temps, une identité particulière de chacun des sites, 
une liberté du choix du parcours pour les habitants. 
C’est ce que nous vivions dans notre pratique urbaine 
au quotidien. C’est pour ça que cet événement, pour 
moi, a été un élément fondateur dans la compréhen-
sion de ce qui allait se passer dans le futur. 

Troisièmement, l’espace public est devenu lieu de vie. 
Là aussi, cela paraît banal à dire, surtout ce soir dans 
le cadre de l’événement que nous avons organisé. Mais 
en réalité durant de nombreuses années, l’espace pu-
blic (qui était un terme qui n’existait pas) a été dévolu 
à des fonctions marchandes ou de circulation. Les 
urbanistes ont lutté contre des ingénieurs transports 
de l’époque, dont le but pratiquement unique était de 
faire fonctionner le réseau de circulation des auto-
mobiles. Depuis le début des années 1980 jusqu’au 
années 2000, la lutte a été longue. L’aménagement des 
espaces publics a curieusement commencé dans les 
périphéries urbaines, où les habitants revendiquaient 
de l’espace pour de la sociabilité. La plupart des gens 
naissent, vivent et vieillissent dans les milieux urbains 
et péri-urbains. Nous ne sommes plus dans cette 
relation où le milieu urbain est une consommation 
transitoire avant de retourner à la campagne et de 
vivre d’une autre manière. Ce facteur a pour effet 
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durabilité de l’entreprise. Ça n’a l’air de rien de faire 
de l’urbanisme ! Mais derrière les projets, les réunions 
et les ateliers, il y a en réalité des collaborateurs, qui 
attendent de l’entreprise perspective et sécurité du 
travail. C’est un travail de management de l’entreprise 
que nous avons dû mener pour assurer une durabilité 
de notre entreprise. 

Et puis comme cela a été le cas pour mon prédé-
cesseur, j’ai dû transmettre la charge de la conduite 
de l’entreprise à une nouvelle équipe. Et j’ai eu ce 
plaisir tout particulier de voir émerger une nouvelle 
génération. Je la remercie car elle a pris en charge 
de manière formidable une nouvelle période pour 
l’entreprise. Je souhaite à tous les collaborateurs, 
beaucoup de plaisir et de beaux projets. Finalement, 
j’aimerais aussi adresser mes remerciements à vous 
tous, invités, à participer et à partager ce moment 
avec nous. 

François Laurent Après les regards rétrospectifs 
de Jacques Barbier et de Fred Wenger, je souhaite 
partager avec vous quelques convictions sur le présent 
et le futur. 

immédiat le besoin d’espaces de sociabilité, ce qui a 
provoqué tous ces mouvements de créations d’espaces 
publics que nous avons connus un peu partout durant 
le tournant des années 2000. 

A titre d’exemple, j’aime bien rappeler que c’est urba-
plan qui a fait l’aménagement de la zone piétonne de 
Lausanne.  D’autres villes ont entamé des réflexions 
sur leurs espaces publics : le centre-ville de Neuchâtel 
a été aménagé, Fribourg a réalisé ses zones piétonnes, 
Genève sa rue du Rhône, etc. Et puis surtout, de nom-
breuses localités ont agencé autant de places, de rues 
ou de dégagements devant les églises ou les bâtiments 
publics pour essayer de stimuler, de rendre possible la 
sociabilité dans leur localité. 

Pour clore, le dernier point également important et 
qui marque le début de la période dans laquelle nous 
nous trouvons (qui a commencé au début des années 
2000 déjà) : les territoires construits sont devenus des 
lieux de nouvelles convoitises. Face aux besoins crois-
sants de logements et à l’exigence de la préservation 
des paysages et des terres agricoles, la solution est de 
construire en milieu bâti. Les projets urbains visant à 
reconstruire la ville sur la ville, ont ainsi commencé 
à se déployer. Les espaces déjà bâtis ont peu à peu été 
transformés (et continuent de l’être). Ces circons-
tances obligent les professionnels à se confronter aux 
citadins vivant déjà sur place, qui peuvent exprimer 
des revendications et des besoins de manière légitime. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons 
voulu, ce soir, nous mettre à l’épreuve et honorer ce 
type de relation en créant cet événement, ici, dans cet 
espace urbain particulier, avec les riverains. 

Ces trois éléments - j’aurais pu en citer d’autres - ont 
entraîné de grandes modifications de notre pratique 
au sein de l’entreprise. Notre travail a dès lors 
consisté à formuler des projets urbains, à en assurer 
le management, à étayer des démarches d’ingénierie 
sociale, à déployer des thématique paysagères, ou 
encore à mener de nouvelles méthodes de travail 
avec des acteurs sociaux. Mais surtout, nous sommes 
passés d’une activité de « régulation du territoire » à 
une pratique intégrant l’implication et la concertation 
des tous les acteurs concernés – c’est ce qui marque 
le changement de cette période de démarrage que 
Jacques Barbier a évoqué tout à l’heure et la période 
de maturité que j’ai eu le plaisir de gérer avec mes 
collègues Fernand Bernasconi et Laurent Ollivier. Je 
pense que cette période a été un tournant relative-
ment important pour les urbanistes.

Cette période de maturité due à la croissance de 
l’équipe a rendu indispensable de se préoccuper de la 

Fred Wenger
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En cette période de mutations constantes, où les réa-
lités d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain, il est 
important de pouvoir se rattacher à quelques valeurs 
immuables, que nous nous efforçons de cultiver au 
quotidien et d’en faire notre « patrimoine génétique ». 
Permettez-moi d’en évoquer trois qui nous sont parti-
culièrement chères, à savoir : collégialité, créativité et 
indépendance. 

Je commencerai par la collégialité. Pour urbaplan, 
la collégialité, c’est élaborer les projets et prendre les 
décisions de manière concertée pour renforcer leur 
applicabilité. Jacques et Fred viennent de le rappeler 
avec beaucoup de justesse. Sur le plan interne, la 
collégialité, c’est permettre aux plus jeunes d’exprimer 
leurs talents, d’être sur le devant de la scène, d’aller 
défendre le produit de leurs efforts et de se confronter 
rapidement aux retours des clients. Par ailleurs, nous 
n’avons jamais encouragé un culte des égos surdi-
mensionnés. Sur cette terrasse, la grande majorité 
des invités ne m’a jamais vu. Vous vous en portez très 
bien, urbaplan s’en porte très bien et je m’en porte très 
bien ! Par contre, il est fort probable que vous ayez 
côtoyé professionnellement plusieurs de mes collè-
gues … constat bien plus important et réjouissant !

La deuxième valeur que nous cherchons à cultiver est 
la créativité. Sincèrement, il n’y a pas pire fonction 
informatique que le « copier-coller ». De grâce, pas 
de ça chez nous ! Chaque client est unique, chaque 
problème est unique ! Imaginons et mettons en œuvre 
des solutions originales et novatrices, issues du croi-
sement de nos diverses sensibilités et expertises. 

Enfin, je suis convaincu que nous ne mesurons pas 
la chance d’être totalement indépendants. Nous 
ne sommes pas la tête chercheuse d’un promoteur 
immobilier, affiliés à une entreprise générale ou 
inféodés par un parti politique. Urbaplan a le courage 
de ses opinions. Cette indépendance nous amènera 
peut être à nous brouiller avec un client ou à perdre 
un mandat. Cela restera toujours préférable que de 
renoncer à notre liberté de penser et d’agir !

Au-delà de ces trois valeurs, nous avons affiné 
certaines postures professionnelles pour mieux appré-
hender des contextes toujours plus complexes. Fred 
l’a rappelé, le futur de la Suisse ne passe plus par des 
zones rurales progressivement ouvertes à l’urbanisa-
tion. Notre avenir passe par une capacité à construire 
la ville sur la ville. C’est prodigieusement passion-
nant et complexe ! Mais cela requiert la capacité de 
fédérer les différents acteurs politiques et techniques, 
ainsi que les groupes d’intérêts, pour faire émerger 
des projets partagés. Nous croyons beaucoup à cet 

« urbanisme relationnel », approche conceptualisée et 
expériences capitalisées, dans notre ouvrage CO. 

Enfin, nous devons cultiver une capacité à passer à 
l’action. Les études ne sont pas une finalité en soi. Les 
diagnostics doivent déboucher sur des stratégies, qui 
doivent elles-mêmes aboutir à des plans d’actions, 
engendrant eux-mêmes des réalisations concrètes. 
Nous devons nous mettre à la place de ces exécutifs 
communaux qui doivent quotidiennement répondre 
aux sollicitations ou aux revendications des citoyens. 
Nous devons savoir nous mettre à leur service pour 
leur permettre de concrétiser leurs projets. 

Je ne saurai finir sans adresser des remerciements à 
toutes les structures ayant œuvré au succès de cette 
fête TOUS SUR LE TOIT : les t-l (Transports publics 
lausannois), la Ville de Lausanne, Tridel, la Coopéra-
tive Logement Idéal et l’association Ville en Tête. En 
interne, je pourrais citer beaucoup de monde, mais 
trois noms se détachent clairement : Karine Kirkorian, 
Rafael Schütz et Oscar Gential. Depuis près d’une 
année, vous faites preuve d’un investissement, d’une 
inventivité et d’un panache totalement bluffants. Vous 
êtes tant fiables que brillants ! 

Cette fête est organisée en partenariat avec le centre 
socioculturel de Bellevaux et avec le soutien de 
Losinger Marazzi. Quant au caractère festif, il est 
soigné avec des professionnels de l’événementiel, à 
savoir Ola Production et le Festival Antigel. Vous avez 
tous répondu présents, vous vous êtes tous montrés 
disponibles et professionnels. Un grand merci, car la 
fête est déjà belle !

Pour terminer, au nom de la direction, à savoir Magali 
Zuercher, Igor Andersen, Norbert Jouval, Marcos 
Weil et moi-même, et en vous prenant tous, invités, 
à témoin, je souhaite m’adresser à notre personnel 
pour vous dire : vous êtes la seule et unique richesse 
de ce bureau ! Vous êtes passionnés, généreux dans 
l’effort, faites preuve d’une intelligence collective rare 
et savez toujours être force de proposition. C’est une 
chance de vous côtoyer au quotidien. Simplement et 
sincèrement merci ! 

Que la fête commence ! 3, 2, 1, TOUS SUR LE TOIT !

Retranscription : Justine Cattin
Edition : François Laurent et Marielle Savoyat
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TOUS SUR LE TOIT fut un événement de 
rencontre et d’échanges, de découvertes et 
de surprises. Fusion d’une fête de quartier 
qui a lieu chaque année au début du mois 
de septembre, et d’une démarche urbanis-
tique en lien avec les 50 ans d’urbaplan, il 
s’est déroulé dans le quartier de Bellevaux, 
notamment sur le toit du dépôt des t-l, 
appelé également « Terrain vert » par les 
jeunes qui en investissent l’espace tout au 
long de l’année. 

Habitué à organiser la Fête avec divers 
partenaires de la cité, le centre sociocul-
turel de Bellevaux n’avait jusqu’alors pas 
collaboré avec une structure de la nature 
d’urbaplan. Association de compétences 
diverses, TOUS SUR LE TOIT fut l’occa-
sion de questionner et de vivre la notion de 
quartier à partir de points de vues, certes 
différents, mais au final complémentaires. 
Les ateliers menés en amont par Ville en 
tête ont permis aux enfants du quartier de 
s’exprimer sur Bellevaux et les lieux qu’ils 
y fréquentent, tandis que ceux menés le 
jour de la fête ont concilié diverses façons 
d’aborder le quartier, que cela soit par le 
prisme de l’urbanisme, par celui d’habi-

Histoire d’une
rencontre

Centre socioculturel de Bellevaux
Nicolas Corbaz, Sophie Dällenbach et Séverine Pedraza
mars 2017

Le Centre socioculturel de Bellevaux est axé principa-
lement sur des projets d’actions communautaires et des 
activités de quartier. Il cherche à favoriser et à renforcer 
le lien entre les habitants et ainsi contribuer à dévelop-
per une meilleure qualité de vie. 
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tants ou encore d’autres acteurs institution-
nels et associatifs de la place. Comment 
penser urbanistiquement un quartier tout 
en tenant compte des utilisateurs origi-
nels des dits espaces ? Quels espaces pour 
quelles populations ? Quelles dynamiques 
sont imaginables, quelles synergies et 
points de rencontres sont à développer ?

Et c’est bien la rencontre qui fut au cœur 
du succès de TOUS SUR LE TOIT. Elle 
s’est déclinée d’une multitude de manières, 
que ce soit dans l’organisation même de la 
fête où associations, institutions et habi-
tants aux compétences diverses et variées 
ont réfléchi et travaillé conjointement à 
ce que l’événement leur corresponde, ou 
au travers des activités qui ont rythmé la 
journée avec un programme étoffé, qu’il 
soit incarné par les habitants de Bellevaux 
ou par des invités. Ainsi, se sont succédés 
une multitude d’activités qui furent autant 
d’occasion de sillonner le quartier, du 
taïchi du matin au vide-grenier, des activi-
tés pour les enfants au tunnel Tridel, avec 
pour point de rassemblement le terrain 
vert métamorphosé en place du village 
pour l’occasion.

Spectacles, ateliers de construction, discus-
sions, tournois de FIFA se sont succédés 
jusqu’à la nuit avec les sets rythmés des djs.
Ces collaborations ont permis de vivre le 
quartier différemment, avec l’investisse-
ment de lieux inédits comme le terrain 
vert - méconnu des lausannois, la piscine 
vidée du Vieux-Moulin ou encore le tunnel 
de Tridel, tout en sachant que le quartier 
de Bellevaux reste en tant que tel un lieu 
populaire peu fréquenté par ceux qui n’y 
résident pas. TOUS SUR LE TOIT a donc 
permis de vivre une mixité peu courante et 
enrichissante dans un contexte propice à la 
rencontre et aux échanges !
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:llh\bZgm�]^�_Zhg�ar[kb]^�_°m^�
]�^gmk^ikbl^�^m�_°m^�]^�jnZkmb^k%�TOUS 
SUR LE TOIT�l�^lm�]®khne®�lnk�]^nq�chnkl�
]^�_^lmbobm®l%�ik®\®]®l�^m�lnbobl�]^�m^fil�
]^�fhgmZ`^�^m�]^�]®fhgmZ`^'

Bgobm^k'�H\\ni^k'�Ik^g]k^�lhbg'�K^\^ohbk'�
<^l�oZe^nkl�hgm�\Z]k®�e�hk`ZgblZmbhg�^m�
e^�]®khne^f^gm�`®g®kZe�]^�e�hi®kZmbhg'�

Ienl�jn�ng�ikhmh\he^�fbgnm®%�\^�
ikh`kZff^�^lm�]^o^gn�e^�`nb]^�]�ng^�
^qi®kb^g\^�\hee^\mbo^%�iZk�e^l�fhf^gml�
]�bgm^glbm®�^m�e^l�eb[^km®l�jn�be�]®Û�gbllZbm'

DÉROULEMENT
DE L’OPÉRATION
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GARDEN
PARTY
50 ANS

8.30

12.30

montage

pause repas
photo de groupe

la main à la pâte
chaque responsable a une équipe
chaque équipe a un petit chantier

pause, avant la reprise
croissants, jus

pause, une fois le montage terminé
sandwichs, boissons

10.30 iZnl^�i�mbm�]®c�

29.8.16 OGE

14.30 finalisation
se faire beau tout est fini

on se prépare !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016
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GARDEN
PARTY
50 ANS

17.00 apéro
cortège

accueil

accueillir
accueils des invités par les collaborateurs/trices
distribution de badges aux invités
explications (balade, vestiaire)

19.00

23.00

«champagne»

«entre nous»
playlist + bar

fanfare

discours

buffet
musique

tra
ite

ur
Pa

ris
 Z

ur
ic

h

chiller
un ou deux djs pour animer la soirée
plutôt musique chill que disco night !

dj
 la

us
an

ne
N

gl
oc

 L
an

manger
risotto aux champignons
roquette et ricotta artisanale
pignons et copeaux de parmesan
ihm®^�]�Z`g^Zn�Zn�marf�\bmkhgg®
duo de carottes, oranges et pommes de terre
pastèque et melon
pannacotta à la mangue Alphonso

bien finir
on prépare une petite playlist avec quelques
fous des platines au bureau, et on met le feu,
une fois seuls !

29.8.16 OGE

boire
alcool (vin rouge, vin blanc, 2 bières)
softs (jus de pomme, sirops)
mhnm^�eZ�lhbk®^�!Zn&]^e¨�]^�e�Zi®kh"

I l
ak

e
La

us
an

ne

20.10 coucher du soleil

18.00 balade
découvrir
petite boucle autour du dépôt
on se met à nu, on dévoile
\^�jn�be�r�ZnkZ�e^�e^g]^fZbg
le making-of avec la scénographie déjà en place
(second départ à 18.30)

parler
récit transversal des 3 présidents 
e�Zo^gmnk^�nk[ZieZg%�hkb`bg^l�^m�lnbm^

boire
chaque collaborateur/trice ouvre une bouteille
de bulles et sert les personnes autour

bouger
une fanfare envahit le toit, met le feu
et lance la soirée

grignoter
grissini géants de Daillens, Romarin
rillettes de féra fumée
pommes, citron et ciboulette, à tartiner soi-même
hoummous à la tomate séchée
citron et coriandre, pain libanais
endives blanches et rouges
focaccia au romarin
aubergines, courgettes, roquette, ricotta, pesto maison
sticks de jambon cru et melon cavaillon
cresson et larmes de balsamique

tra
ite

ur
Pa

ris
 Z

ur
ic

h
pr

és
id

en
ts

Le
s

Le
gr

ou
p

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016
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boire & manger
petit déj. simple proposé par le bar fixe
déjà installé sous le chapiteauI l

ak
e

La
us

an
ne

boire & manger
seulement à boire pour le bar du chapiteau
avec des shifts à organiser avec les collab.
stands de restauration rapide
sous des tentes sur le toit
mélange de styles
    ° chili
    ° sri lanka
    ° sénégal
    ° brésil
    ° cap vert
    ° glaces et crêpes

st
an

ds
 d

e 
re

st
au

ra
tio

n
I L

ak
e 

La
us
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ne

 &
 R
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Bl
ue

découvrir
l\®gh`kZiab^�Zo^\�]n�ohbe^�]�abo^kgZ`^
montage le vendredi tous ensemble
la passerelle, le tunnel végétal, le salon dans la forêt,
e�^l\Zeb^k%�eZ�ehno^%�e^�mngg^e�Mkb]^e%�e�^lieZgZ]^

construire
chantier «ouvert au public» géré par
Jade Rudler et Alice Chénais, comme Ô Vallon
lignes de montage de meubles / installation
pour laisser une trace de la journée

Sm
ile

 &
 F

ly
J.

 R
ud

le
r

A
. C

hé
na

is

bien commencer
cours de taïchi collectif pour tous les niveaux
accompagné par de la musique
;^kgZk]�Mkhgmbg�!]^l�Rhng`�@h]l"�Zn�aZg`

décrire son quartier
plans et panneaux exposés
e^l�aZ[bmZgml�]bl^gm�\^�jn�bel�Zbf^gm(Zbf^gm�iZl
1 ou 2 collaborateurs/trices présent/es

ik®iZk^k�e�Zm^eb^k
synthèse rapide des éléments inscrits
préparation des tables pour le travail en atelier

selfies
photomaton «old school style» en module
location pour le weekend
possibilité de projeter les images le soir

TOUS
SUR LE
TOIT

09.00
petite boucle
photomaton Bellevaux

vide-grenier

petit déjeuner

10.00

09.30

11.00

repas

13.00

taïchi musical

atelier

12.00 danse*

danse chilienne*

atelier

panneaux

synthèse

inscription

préparation

chantier ouvert

CVE Ancien-Stand
discours officiel
Dir. + D. Payot

CVE Ancien-Stand
repas canadien

+2'1'*/�H@>
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faire le show
spectacles* organisés par le centre de Bellevaux
collaboration avec les gens du quartier
sur une scène sur le toit et sur la petite boucle
    ° danse hip-hop
    ° dans chilienne
    ° concert Ratataplan
    ° zumba
    ° capoiera

présenter
moment de synthèse
k^lmbmnmbhg�^g�ie®gnf�]^l�k®lnemZml�]^�e�Zm^eb^k
sous le chapiteau

savoir être officiel
petit discours du nouveau syndic
]®\hgg^\m®�]^l�k®lnemZml�]^�e�Zm^eb^k
sur la scène

ce
nt

re
 s

oc
io

cu
ltu

re
l

de
 B

el
le

va
ux

réfléchir
sous le chapiteau
partie introductive avec présentation des inputs
bginml�6�Obee^�^g�M°m^�$�iZgg^Znq�$�\hgmkZbgm^l
invitation de personnes ciblées
    ° logement idéal, centre socio., cinéma,
       maison des jeunes, assoc., école
������obee^�$�me

at
el

ie
r 

cr
éa

tif

l�Zfnl^k
le centre socioculturel organise des animations
sur le toit et dans le quartier

atelier
synthèse

préparation

CVE Ancien-Stand
école de cirque

animations enfants

Bellevaux
atelier graffiti

tournoi de foot/babyfoot
course trottinettes

CVE Ancien-Stand
gâteau 50 ans

lâcher de ballons

fin

repas

13.00

14.00

16.30

danse chilienne*

atelier

15.00 zumba*

16.00 capoiera*

concert*

atelier
synthèse

restitution

17.30 discours

17.45 fhm�]^�@k®`hbk^�Cngh]

18.45 concert dansé

+2'1'*/�H@>

présenter et remercier
nous nous présentons
nous présentons la démarche
ghnl�^qiebjnhgl�mhnm�\^�jnb�l�^lm�iZll®
    ° atelier
    ° meubles du chantier ouvert
    ° spectacles, etc.
et nous présentons ce qui va se passer : la soiréedi

re
ct

io
n 

ur
ba

pl
an
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M
or

ni
ng

 S
un émouvoir

performance dans les bassins vidés
]Zgl^�6�I^kkbg^�OZeeb�$�FZkma^�Dknff^gZ\a^k
fnlbjn^�6�Lng_Zlm�!Mkhgmbg%�IheZk%�Fnee^k�KZfbk^s"

20.30

fin de la petite boucle

arrêt musique et animations

20.08 coucher du soleil

Bellevaux
tournoi fifa

Sc
hn

au
tz

i
Ba

uc
ha

m
p

se marrer
projection des photos du photomaton
et/ou autres photos de la journée

se goinfrer
les stands sont toujours là et ont fait le plein

agiter les pouces
le centre socioculturel de Bellevaux
organise un tournoi de foot virtuel sur le toit

boire un/plusieurs coups
les bars sont toujours là et aussi bien remplis

protéger la forêt
nous arrêtons les animations de la petite boucle
Mkb]^e�_^kf^�l^l�ihkm^l
la vie de la forêt reprend ses droits

se trémousser
un bon set de dj local pour que la soirée commence

se déchaîner
un dj live, puis encore un dj set pour
Zee^k�cnljn�Zn�[hnm�]^�eZ�gnbm��

lZohbk�l�Zkk°m^k
après une journée bien chargée
il est temps de tout couper
le toit se vide...

repas
bar

18.45

22.30

22.00

01.00

_bg�]^�e�ZnmhkblZmbhg01.30

concert dansé

20.00 concert dj set 1

projection

concert dj set 2

+2'1'*/�H@>

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



62

NK;:IE:G



63

NK;:IE:G

<hfik^g]k^�e�ablmhbk^�k®\^gm^�]^�eZ�Lnbll^�lhnl�
e^l�Zg`e^l�]®fh`kZiabjn^�^m�®\hghfbjn^%�\�^lm�

®`Ze^f^gm�\hfik^g]k^�e�ablmhbk^�]�nk[ZieZg'

Que ce soit durant les périodes prospères ou les 
m^fil�]^�\kbl^%�nk[ZieZg�lnbm�e�®ohenmbhg�]^�eZ�

société, car son développement et ses missions 
]®i^g]^gm�]bk^\m^f^gm�]^l�]rgZfbjn^l�]^�\^ee^&\b'�

RÉSONANCES
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Lnk�eZ�]nk®^%�nk[ZieZg�g�Z�\^ll®�
]^�\kh´mk^�^m�\hfim^�Znchnk]�anb�
l^imZgm^�\heeZ[hkZm^nkl�^gobkhg%�Znq�
\hfi®m^g\^l�]bo^kl^l'

En 2011, la population suisse a dépassé 
e^l�anbm�fbeebhgl�]�aZ[bmZgml%�]hgm�eZ�
grande majorité vit dans des territoires 
nk[Zgbl®l'



65

NK;:IE:G

Les évolutions du produit intérieur 
[knm�^m�]^�e�bg]b\^�]^l�ikbq�¨�eZ�
consommation révèlent la prospérité 
^m�eZ�lmZ[bebm®�]^�e�®\hghfb^�a®eo®mbjn^�
]Zgl�eZ�]nk®^'
 
E^�ghf[k^�]^�fZg]Zml�^m�e^l�\ab__k^l�
]�Z__Zbk^l�]�nk[ZieZg�hgm�cnljn�b\b�
suivi cette évolution, que ce soit 
durant les moments de croissance, de 
kZe^gmbll^f^gml�hn�f°f^�]^�\kbl^l'�
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« Ce sont les architectes qui deviennent 
stars, pas les urbanistes », dit la formule 
que les seconds articulent avec une modes-
tie plus ou moins sincère. Les bureaux 
d’urbanisme, dans leur travail d’équipe, 
n’en peuvent pas moins devenir de grands 
noms. C’est le cas de la société lausannoise 
urbaplan, qui fête ces jours ses 50 ans. 
Partenaire de nombreuses collectivités 
publiques dans toute la Suisse romande, 
cette société illustre par son succès la mon-
tée en puissance des aménagistes. 
A l’époque de la fondation d’urbaplan, 
l’urbanisme prend son autonomie comme 
branche d’activité à part entière, après avoir 
été longtemps maintenu dans le giron des 
architectes, rappelle Fred Wenger, conseil-
ler à la direction. C’est l’époque de l’Expo 
64, de la construction de l’autoroute Ge-
nève-Lausanne. Interdisciplinaire depuis le 
départ, le bureau fondé par Léopold Veuve 
et Jacques Barbier va s’occuper d’abord 
d’un plan directeur pour la région lausan-
noise. « La première réflexion régionale 
menée à une telle échelle en Suisse », selon 
Fred Wenger. 
Cinquante ans plus tard, urbaplan domine 
le marché romand. La société occupe une 
soixantaine d’urbanistes, géographes, 
architectes ou spécialistes de l’environne-
ment. Elle a pignon sur rue dans quatre 
cantons (VD, GE, FR, NE), tout en ayant 
aussi des activités ailleurs. Elle travaille à 
85% pour les pouvoirs publics. 

Le seul reproche qu’on
puisse leur faire 

« Le seul reproche qu’on puisse leur faire, 
c’est qu’ils sont trop gros, ce qui n’est pas 
idéal pour l’objectif de diversité que vise la 
législation sur les marchés publics », note 
un acteur de la branche. 
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urbaplan fête
la puissance des
aménagistes
Pionnier lors de sa fonda-
tion, il y a 50 ans, le principal 
bureau romand de la branche 
illustre par son parcours 
l’emprise croissante des pro-
fessionnels du territoire.
Les compétences des urba-
nistes sont de plus en plus 
sollicitées.

Yelmarc Roulet
Article publié dans le journal Le Temps
le mardi 30 août 2016
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« Nous sommes souvent une dizaine de 
bureaux à répondre lors des gros mar-
chés publics », rétorquent Igor Andersen 
et Magali Zuercher, qui représentent la 
troisième génération de directeurs à la tête 
d’urbaplan. 
Sur un demi-siècle, les bureaux se sont 
multipliés. Autre important acteur 
romand, GEA, lausannois aussi, compte 
une trentaine de collaborateurs. Cette 
entreprise, qui fêtera bientôt ses 40 ans, a 
développé pour se démarquer le domaine 
de la mobilité innovante.

Les petits qui veulent percer 
A côté de quelques grands, il y a une nuée 
de petits dans la galaxie de l’aménagement. 
La Fédération suisse des urbanistes (FSU) 
recense une trentaine de bureaux membres 
en Suisse romande. La moitié des employés 
de la branche travaillent dans des entre-
prises de moins de sept emplois. 
« Cette situation devrait continuer », estime 
Philippe Gmür, ancien chef du Service 
du développement territorial vaudois, qui 
s’est mis à son compte il y a quelques mois. 
« La situation est favorable pour lancer une 
entreprise, mais il est difficile de percer 
face aux grands implantés depuis long-
temps. » L’ancien fonctionnaire s’est associé 
avec quatre partenaires pour décrocher le 
plan directeur de l’Ouest lausannois, un 
des gros morceaux de développement de 
l’agglomération. 
« La nouvelle loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et les préoccupations pour 
le cadre de vie donnent beaucoup de travail 
et la concurrence reste moindre que chez 
les architectes », ajoute Isabel Girault, qui 
vient de quitter, elle, l’Etat de Genève pour 
co-fonder un bureau actif dans les deux 
métiers de l’architecture et de l’aménage-
ment. 
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Les bureaux d’urbanisme se sont impo-
sés comme interlocuteurs des autorités. 
Communes, petites ou grandes, et cantons 
sont en quête de compétences techniques. 
Préférant payer les aménagistes à 130 
francs de l’heure, plutôt que d’augmenter la 
masse salariale, les collectivités publiques 
ont largement délégué le travail de planifi-
cation et d’aménagement de leur territoire. 
Le moteur du développement urbain 
tourne aujourd’hui à plein régime. De plus, 
le cadre légal, qui vise à freiner le mitage 
et à économiser le sol en densifiant « vers 
l’intérieur », impose de revoir tous les 
plans. Une aubaine pour les aménagistes, 
même si la rigueur de la LAT a aussi pour 
effet de freiner provisoirement des projets. 

Urbanisme participatif 
La puissance des bureaux s’est accrue avec 
la complexité croissante des dossiers. « On 
ne travaille plus des terrains neufs, en 
empiétant sur la zone agricole, note Magali 
Zuercher. On intervient dans le bâti, là ou 
des habitants sont déjà installés et où il y 

a un patrimoine à protéger. » Les aména-
gistes d’aujourd’hui sont sollicités pour 
la maîtrise d’ouvrage urbaine, le portage 
politique d’un projet, la coordination de 
services souvent cloisonnés et la maîtrise 
de processus participatifs désormais indis-
pensables, résume Antonio Da Cunha, 
professeur de l’Université de Lausanne. 
Urbaplan se réclame aujourd’hui de l’« ur-
banisme relationnel ». La société a choisi 
pour fêter son anniversaire le toit du dépôt 
de bus de la Borde, à Lausanne. On y voit 
la petite forêt connue des initiés où coule 
encore la Louve, entre deux quartiers qui 
s’ignorent l’un l’autre de part et d’autre du 
vallon. Un site « emblématique pour son 
potentiel de redécouverte ». D’un atelier 
public sortiront des idées pour mettre le 
lieu en valeur. 

Dans les locaux d’urbaplan à Lausanne. Ces dernières années, les bureaux
d’urbanisme se sont imposés comme interlocuteurs des autorités. © Eddy Mottaz
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E^�mhbm�ik^g]�ieZ\^�^gmk^�]^nq�jnZkmb^kl%�
^gmk^�]^l�\heebg^l%�]Zgl�ng^�oZee®^'�
Ng^�oZee®^�\k^nl®^�iZk�eZ�Ehno^'�
Cette rivière qui est, avec le Flon, à 
e�hkb`bg^�f°f^�]^�EZnlZgg^%�Zn�gbo^Zn�
fhkiaheh`bjn^�fZbl�Znllb�mhihgrfbjn^'�
EZnlZgg^%�EhnlZggZ%�ln_Û�q^�&hggZ�
désignant une ville ou une rivière, et 
le radical Lous donné initialement à la 
kbob¯k^�_hkf®^�iZk�eZ�k^g\hgmk^�]^�eZ�
Louve et du Flon, actuellement sous la 
ieZ\^�I®ibg^m'

UNE HISTOIRE
LAUSANNOISE
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Les Lausannois, comme beaucoup 
]�Znmk^l%�g^�obk^gm�]Zgl�e^l�kbob¯k^l�
jnb�ZoZb^gm�\hglmbmn®�e^nk�obee^�jn�ng^�
k^llhnk\^�ink^f^gm�m^\agbjn^'�
Ils les usèrent, les polluèrent, les 
mkZgl_hkf¯k^gm�^g�®`hnml�¨�\b^e�
hno^km'�Mhnl�e^l�fbZlf^l�bg]nlmkb^el�
et ménagers se retrouvèrent dans la 
Ehno^�^m�e^�?ehg'�E^l�_hg]l�]^�oZee®^l�
lausannoises devinrent des barrières à 
e�^qiZglbhg�]^�eZ�obee^'�>g�^__^m%�\^ee^l&
\b�®mZb^gm�]b_Û�\be^f^gm�_kZg\abllZ[e^l�
^m�^gmkZoZb^gm�e^l�\hgg^qbhgl�bgm^k&
jnZkmb^kl'�
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EZ�o^g`^Zg\^�]^l�kbob¯k^l�_nm�kZib]^�
^m�lZgl�Zii^e'�E^l�®ib]®fb^l�l^�
]®\eZk¯k^gm�^m�e^l�\kn^l�l�Z\\^gmn¯k^gm'�
?Z\^�¨�\^mm^�obhe^g\^�Zjnb_¯k^%�eZ�
lhenmbhg�_nm�mhnm^�mkhno®^�3�be�_ZeeZbm�e^l�
\Z\a^k%�e^l�^gl^o^ebk%�e^l�ar`b®gbl^k'�E^�
?ehg�^m�eZ�Ehno^�_nk^gm�]hg\�oh¾m®^l�^m�
les vallées progressivement comblées, 
e^l�ebml�mkZgl_hkf®l�]Zgl�ng�]^nqb¯f^�
m^fil�^g�Zq^l�khnmb^kl�lmkn\mnkZgml�]^�eZ�
obee^'
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E�^gl^o^ebll^f^gm�]^�eZ�Ehno^�
\hff^gZ�]Zgl�e^l�[Zl�]^�eZ�obee^�^g�
*1*+%�^m�k^\hnokZ�e^�mkhghg�I®ibg^m&
Kbihgg^'�IZk�eZ�lnbm^%�^m�cnljn�^g�*1,)%�
la canalisation de la Louve ainsi que le 
comblement de son lit permit la création 
]^�eZ�ieZ\^�]^�eZ�Kbihgg^�jnb�g�®mZbm�
Zehkl�jn�ng�kZobg�\k^nl®�iZk�eZ�kbob¯k^'�
E^�oh¾mZ`^�]^�eZ�Ehno^�k^fhgmZ�eZ�
i^gm^�cnljn�^g�*12)%�]^�eZ�Kbihgg^%�
^g�iZllZgm�iZk�e^�Mngg^e%�cnljn�^g�
aZnm�]^�eZ�;hk]^%�e¨�h½�l^�mkhno^�e^�
mhbm'�E^�mkZoZbe�_nm�lb�[b^g�k®Zebl®�jn^�e^l�
eZnlZgghbl�hgm�hn[eb®�lZ�ik®l^g\^'�FZbl�
pourtant elle est toujours là, la Louve, 
lhnl�ghl�ib^]l'�
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E^�mhbm�^lm�¨�e�bgm^k_Z\^�]^�mkhbl�jnZkmb^kl�
lausannois emblématiques, qui étaient 
Zehkl�]^l�\ZfiZ`g^l'�EZ�f®mZfhkiahl^�
nk[Zbg^�^m�e�^qh]^�knkZe�e^l�bfiZ\m^gm�
l®kb^nl^f^gm�^m�e^l�mkZgl_hkf^gm�^g�
jnZkmb^k�¨�]^lmbgZmbhg�_hkm^f^gm�lh\bZe^'�
Be�l�Z`bm�]^l�jnZkmb^kl�]^�;^ee^oZnq%�]n�
Ob^nq&Fhnebg�^m�]^�eZ�;hk]^'�
;^ee^oZnq%�ienl�ob^nq�jnZkmb^k�hnokb^k�
]^�eZ�\bm®%�Z\\n^bee^kZ�Zn�Û�e�]^l�Zgg®^l�
[^Zn\hni�]^�eh`^f^gml�ln[o^gmbhgg®l'�
E^�jnZkmb^k�h__k^�ng^�\^kmZbg^�fbqbm®�
_hg\mbhgg^ee^�Zo^\�l^l�®jnbi^f^gml�
et services, et propose une diversité 
]n�[©mb�Zll^s�bfihkmZgm^�4�]^l�i^mbm^l�
fZblhgl�_ZfbebZe^l�lZgl�lZee^l�]^�[Zbgl�
en passant par des immeubles ouvriers 
cnljn�Znq�jn^ejn^l�mhnkl�^m�`kZg]l�
^gl^f[e^l'
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La vallée de la Borde sera, elle, 
bgbmbZe^f^gm�]^lmbg®^�¨�e�bg]nlmkb^�^m�
¨�e�ZkmblZgZm'�=¯l�eZ�fhbmb®�]n�QQe 
siècle, avec le départ des abattoirs et 
la construction de logements ouvriers, 
le quartier de la Borde accueillera 
plusieurs opérations de logements 
lh\bZnq�^m�ik^g]kZ�ng�\ZkZ\m¯k^�ienl�
k®lb]^gmb^e%�mhnm�^g�`Zk]Zgm�]^l�_hg\mbhgl�
ZkmblZgZe^l�^m�\hff^k\bZe^l'
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E�ablmhbk^�]^�EZnlZgg^�^lm�lZgl�\^ll^�eb®^�
à sa topographie et la lutte incessante 
\hgmk^�\^ee^&\b'�Lrlm®fZmbjn^f^gm%�
e^l�\hgmbgnbm®l�iZrlZ`¯k^l�gZmnk^ee^l�
h__^km^l�iZk�e^l�\hnkl�]�^Zn�_hg]Zm^nkl�
hgm�®m®�[kbl®^l'�EZ�ik^fb¯k^�®mZi^�_nm�
e^nkl�oh¾mZ`^l�ikh`k^llb_l%�k^fhgmZgm�
insidieusement la pente sinueuse pour 
e^l�_Zbk^�]bliZkZ´mk^�]n�iZrlZ`^�nk[Zbg'�
FZbl�Z�g^�l�^lm�iZl�Zkk°m®�e¨%�]^l�
bg_kZlmkn\mnk^l�hgm�®m®�bfieZgm®^l�Znq�
^g]khbml�h½�e^l�\hnkl�]�^Zn�®mZb^gm�
^g\hk^�^g�\hgmZ\m�Zo^\�eZ�obee^'�
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<^mm^�bfieZgmZmbhg�]�bg_kZlmkn\mnk^l�
apparaît comme une tentative 
]�^g\Zin\ahggZ`^�hn�]^�[hn\ahggZ`^�
des identités naturelles encore 
ik®l^gm^l'�E�nlbg^�Mkb]^e���k®\^ff^gm�
déplacée plus haut dans la vallée du 
?ehg���^m�eZ�\Zl^kg^�]^l�ihfib^kl�Zn�
?ehg�^g�lhgm�]^l�\Zl�bgm®k^llZgml'�FZbl�
e^�]®i¹m�]^l�mkZglihkml�eZnlZgghbl%�
\hglmknbm�^g�*202%�^lm�ng�^q^fie^�
prégnant de cette manie lausannoise 
]^�]®\hgg^qbhg�]^�eZ�obee^�Zo^\�
lhg�iZmkbfhbg^�gZmnk^e'�E^�]®i¹m%�
surnommé par la suite le CHUV des 
bus, nécessitera le terrassement de 
\bgjnZgm^&]^nq�fbee^�f¯mk^l�\Zkk®l�]^�
m^kk^�ihnk�lhg�®]bÛ�\Zmbhg'�Be�^g�k®lnem^�
un espace qui matérialise la rupture 
entre la ville et la nature, mais qui à 
eZ�_hbl�\k®^�ng^�bgm^k_Z\^�ikhib\^�¨�eZ�
k^g\hgmk^�^gmk^�e^l�jnZkmb^kl'�<^m�^liZ\^�
ambigu et au caractère ambivalent de 
trois mille huit cent mètres carrés de 
lni^kÛ�\b^%�\�^lm�e^�mhbm'�E^�mhbm�^lm�ng�
iZkZ]hq^%�be�khfim�^m�\hgg^\m^�^g�f°f^�
m^fil'�
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Raconte-moi
ton quartier !

Faire parler les habitants
pour la fabrique de la ville 
contemporaine

Association Ville en Tête
Sensibilisation à l’environnement naturel et construit
mai 2017

Katell Mallédan, membre du bureau
Lya Blanc, membre du comité
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L’association Ville en Tête s’engage dans la 
sensibilisation à l’environnement naturel 
et construit, notamment auprès du grand 
public et des jeunes en particulier. 

L’objectif commun à tous les projets est 
d’initier le grand public aux notions de 
ville, d’architecture ou encore d’urbanisme ; 
de chercher à donner aux enfants ou 
adultes les clés de lecture indispensables à 
la compréhension de leur cadre de vie pour 
qu’ils puissent participer à son développe-
ment. Néanmoins, le contenu des anima-
tions et le positionnement des médiateurs 
varient en fonction du contexte de chaque 
projet et des objectifs fixés. Ainsi, l’associa-
tion met en place des outils de sensibilisa-
tion et mène différents types de projets : les 
animations pour les classes des communes 
de Lausanne, Renens et Ecublens ; et des 
projets plus spécifiques et ponctuels en 
partenariat avec des institutions ou profes-
sionnels locaux, comme ce fut le cas pour 
le projet « Raconte-moi ton quartier » 
mené dans le cadre de la manifestation  
TOUS SUR LE TOIT. 

Katell Mallédan, membre du bureau de Ville en Tête
Lya Blanc, membre du comité
Leticia Carmo, coordinatrice

Préparation des interviews « Raconte-moi ton quartier » durant les
« Places au soleil » dans le quartier de Bellevaux, août 2016
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Les animations pour les classes
Les animations dans les classes repré-
sentent la première expérience de sensibi-
lisation de l’association. Elles se déroulent 
dans le cadre scolaire, leur contenu et les 
objectifs ont été développés en relation 
étroite avec les programmes scolaires et 
diffèrent selon les degrés Harmos. Ce 
contexte très précis impose des règles de 
fonctionnement. Ainsi, même si l’approche 
de l’association appelle à la participation 
constante des enfants, la méthode de trans-
mission des connaissances est relativement 
classique. 

Les animations sont composées de quatre 
modules : deux modules en classe, une 
visite en ville et une discussion autour de 
la maquette de quartier idéal réalisée par 
les enfants avec les enseignant(e)s. Les 
médiateurs arrivent en classe en tant que 
spécialistes de la question de l’architec-
ture, de l’urbanisme ou du développement 
du territoire. Ils dispensent, de manière 
ludique, un savoir technique. Des exercices 
de dessin permettent de mettre en appli-
cation les thématiques abordées (façades 
et coupes de maison, juxtaposition de 
programmes pour créer une rue, mise en 
évidence de l’évolution de leur ville sur 
la base de cartes, etc.). La visite en ville 
permet, quant à elle, d’arpenter le terri-
toire. Lors de cette déambulation collective 
et guidée, le médiateur fait appel aux faits 
historiques pour redonner du sens à ce qui 
est là et attirer l’attention des enfants sur 
le fonctionnement de la ville. Au cours du 
dernier module, autour de la maquette, 
les rôles s’inversent légèrement puisque ce 
sont les enfants qui présentent leur quartier 
idéal au médiateur. Ce moment particulier 
met en avant leurs préoccupations, leurs 
idées et leurs points de vue. Tout comme 

Animation pédagogique dans une classe 1-2P au collège de Coteau-Fleuri à Lausanne
Visite du quartier du Flon avec une classe de 5-6P du collège de Montchoisi à Lausanne

les spécialistes, ils abordent les notions 
d’espaces publics, de partage, de mixité et 
de mobilité.

Ces animations permettent de toucher un 
très grand nombre d’enfants (environ cin-
quante-cinq classes, soit mille deux cents 
enfants par an). Le partage de ces notions 
est essentiel dans l’apprentissage du vivre 
en ville et du vivre ensemble. Les enfants 
sont les adultes de demain qui auront le 
pouvoir de faire évoluer les modes de vie. 
Tout au long de ces interventions, un jeu 
de questions/réponses amène les élèves à 
prendre conscience de l’environnement qui 
les entoure. En expliquant les processus de 
fabrication de la ville, les médiateurs les 
invitent à réfléchir à la transformation ter-
ritoriale, aux avantages et inconvénients de 
chaque situation. Enrichis de ce nouveau 
regard sur la ville, les enfants pourront plus 
facilement jouer pleinement leur rôle de 
citoyens et influer sur sa transformation. 
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Maquettes de quartiers idéaux réalisées par les enfants de plusieurs classes du collège de Mon Repos à Lausanne

« Raconte-moi ton quartier »
« Raconte-moi ton quartier », est l’un des 
projets spécifiques de l’association. Il avait 
pour but d’introduire cette grande fête de 
quartier à l’occasion des 50 ans d’urbaplan. 
La donnée de base était de produire avec 
les habitants, et en particulier les enfants, 
une analyse sensible de leur quartier. 
Les éléments produits devaient servir de 
base pour l’atelier d’urbanisme créatif. En 
réponse à cette demande, un groupe de tra-
vail s’est constitué en collaboration avec le 
centre socio-culturel de Bellevaux. 

Un des enjeux était d’intervenir hors cadre 
académique ou communal. C’est-à-dire de 
trouver une manière d’inviter les habitants 
à participer sans qu’il y ait d’obligation et 
encore moins de règles à suivre (comme 
cela pourrait être le cas dans une démarche 
participative par exemple). Pour cela, les 
médiateurs ont cherché à les intriguer et 
surtout à engager le dialogue de manière 
spontanée. N’ayant pas la prétention de 
connaître le contexte, les médiateurs ont 
arpenté le quartier afin d’en avoir une 

première lecture. Cette première approche 
leur a permis de visualiser ses spécificités 
afin de pouvoir comprendre, dans un deu-
xième temps, la lecture sensible qu’allaient 
leur apporter les habitants. 

Le second enjeu était de trouver le moyen 
de s’adresser à un public hétérogène tant 
par l’âge, que par la manière d’investir le 
quartier, ou encore par le temps à accorder 
au projet pour raconter leur expérience. 
L’ intervention devait être courte, ludique et 
visuelle. Le projet « Raconte-moi ton quar-
tier » s’est organisé en deux étapes qui se 
sont déroulées dans l’espace public devant 
l’école d’Entre-Bois.  

La première, en juillet, au début des 
vacances scolaires, consistait à disposer 
de grandes affiches représentant des lieux 
connus du quartier : place de jeux, piscine, 
rue, école, toit, etc. et à permettre aux 
habitants de venir parler de ces espaces en 
positionnant des post-it pour laisser leurs 
commentaires. De nombreux enfants et 
adultes se sont pris au jeu et ont pu parler 
de ce qui leur plaisait, de ce qu’ils avaient 
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vécu dans ces espaces, et de ce qui pouvait 
être amélioré. Le deuxième volet, en août, 
dernière semaine des vacances scolaires, a 
pris la forme d’un tournage. Les habitants 
étaient invités à parler de leur endroit 
préféré dans le quartier, ainsi que du pire 
endroit, en le localisant sur une grande 
carte. Des masques ont permis de garantir 
l’anonymat des enfants. Ces interviews 
ont donné lieu à un film qui a été diffusé 
pendant la fête de quartier, sur le toit. 
Par ces deux moments participatifs, les 
habitants, adultes et enfants, ont pris 
conscience autrement de leur quartier. Ils 
l’ont découvert sous un autre regard à tra-
vers des images géantes de leur quotidien, 
une grande photo aérienne et les questions 

Premier volet du projet « Raconte moi ton quartier », juillet 2016
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des médiateurs.
Les affiches commentées et le film ont 
ensuite servi d’introduction à l’atelier 
créatif organisé par urbaplan. La lecture du 
quartier fournie par les habitants interro-
gés n’a pas été altérée et a servi comme base 
de données pour le lancement des ateliers. 
Ce matériel a ainsi permis de mettre en 
exergue certaines problématiques urbaines. 
Les professionnels de l’urbanisme et les 
habitants ont pu, ensuite, réfléchir en-
semble aux enjeux urbains du quartier et 
plus particulièrement à l’usage du toit des 
Transports Lausannois sur lequel se dérou-
lait la fête. Au-delà du contenu, le résultat 
des ateliers « Raconte-moi ton quartier » 
a permis de soulever des questions pour 

faciliter le lancement des discussions et 
participer au succès de l’atelier créatif. Ce 
projet se « limitait » à une lecture du lieu et 
non une accumulation de propositions de 
la part des habitants. Cependant, la matière 
rassemblée lors des ateliers d’été n’est pas 
restée sans suite, elle a abouti à un atelier 
ouvert à tous, qui lui, était le lieu pour 
projeter. En tant qu’introduction à une 
démarche participative, la méthodologie 
retenue permettait de s’adapter au contexte 
hors cadre posé par urbaplan.

D’autre part, la présence de Ville en tête 
dans le quartier pendant les deux semaines 
d’été, bien avant la fête de quartier, a 
également participé à la bonne communi-
cation de l’événement. Le projet a permis 
de fédérer les habitants du quartier autour 
de la manifestation TOUS SUR LE TOIT et 
d’un sujet d’urbanisme « quelle est la place 
de ce toit dans le quartier ? »

La position du médiateur dans le cadre 
d’un projet de ce type est multiple. Le 
matériel utilisé doit être accessible et 
permettre d’introduire des notions simples. 
Cette sensibilisation est minime mais elle 
permet de mettre en place le même type 
de jeu de questions / réponses qu’avec les 
classes. L’objectif principal est pourtant dif-
férent, car le médiateur cherche à récolter 
des informations. Il doit réussir à aborder 
les habitants pour les accompagner dans 
la production d’une analyse sensible du 
quartier. Il parle en tant que spécialiste du 
développement de la ville mais doit consi-
dérer ses interlocuteurs comme spécialistes 
du quartier et les amener à partager leurs 
savoirs, leurs connaissances des usages. 

Tout au long de cette récolte d’infor-
mations, le médiateur rebondit sur les 
réponses des habitants, il trie, sélectionne, 
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pour prolonger la discussion. Il cherche 
à avoir le plus de précisions possibles 
pour en extraire des recommandations 
à destination des spécialistes. En eff et, la 
« matière » réunie doit pouvoir constituer 
un point de départ pour les professionnels 
(institutions publiques, services de la Ville, 
architectes, paysagistes, urbanistes).

Ce projet fut donc l’occasion de mettre en 
relation trois types d’acteurs : les habitants 
(adultes et enfants du quartier), les média-
teurs de l’association Ville en tête et les 
professionnels qui ont le pouvoir d’agir et 
intervenir directement sur les changements 
de la ville. Ce fut l’occasion de rappeler 
que les habitants ont aussi la légitimité de 
parler de leur quartier sans être architecte 
ou urbaniste, qu’ils possèdent un savoir 
qui peut être précieux pour faire évoluer 
la ville contemporaine. Dans ce contexte, 
l’association a permis de tisser un lien entre 
les usagers et les experts pour faire en sorte 
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que le développement de la ville réponde 
au mieux aux attentes des habitants.

Au regard de ces deux types de projets 
développés par l’association, les approches 
pédagogiques présentées sont certes dif-
férentes, mais ont les mêmes intentions : 
inciter adultes et enfants à s’approprier les 
espaces qu’ils côtoient quotidiennement et 
leur faire comprendre que la ville peut se 
transformer pour mieux leur correspondre.

Copie d’écran du fi lm « TOUS SUR LE TOIT : raconte-moi ton quartier »
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Des violons
sur le toit

Lisa Lévy
avril 2017

Docteure en géographie et aménagement, Lisa Lévy 
est maître-assistante à l’Université de Genève où elle 
enseigne dans le cadre du master en développement 
territorial.
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TOUS SUR LE TOIT ! L’ injonction sonne 
comme un défi, une exhortation à chan-
ger de perspective. Alors quittons la rue 
et la fenêtre, cette ouverture limitée sur le 
monde qui cadre notre regard. Prenons 
de la hauteur. Le point de vue depuis le 
toit est bien différent, il rayonne à 360°. 
Il est peut-être tendu entre le tout proche 
et le lointain, car nous jouons à présent à 
l’équilibriste sur l’arête... à moins que nous 
n’ayons pris place sur un toit plat : alors 
pourquoi ne pas rester là ?

Avec un violon sur le toit... à jouer un 
air de liberté, à la façon des cinq filles du 
tailleur déjouant les plans de mariage de 
leur père, ou des trois fils du Prince de 
Sérendip parcourant le monde 1 ou encore 
de ceux du laboureur refusant de travailler 
la terre 2. Tous vont trouver chemin faisant, 
parfois au plus proche, dans la terre qu’ils 
tournent et retournent, des trésors inatten-
dus et insoupçonnés. Partis comme eux à 
la recherche de la liberté, de la créativité 
et de l’innovation, nous ne les trouverons 
sans doute pas où on les y attend ; et rare-
ment du côté du rêve ou de l’idéal imagi-
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naire, car elles ont besoin du faire, du flou 
et de la boue pour se déployer. « Je pense 
qu’il n’est pas trop demander à quiconque 
persiste à vouloir vivre entièrement, de ne 
pas faire trop de manières (…) puisqu’il y 
a toujours de la boue quand la vie a lieu » 3 
disait Georges Bataille ; comme en écho à 
Vladimir Jankélévitch considérant sim-
plement que « tout ce qui est en acte est 
impur » 4. C’est dans le trouble du monde, 
dans l’implication, que se construisent 
notre point de vue et notre liberté. C’est 
l’ambivalence de l’ironie qui rend possible 
d’imprimer notre sens à la réalité, le Je-ne-
sais-quoi d’indéfini toujours présent dans 
l’action qui fournit l’espace nécessaire à 
l’appel d’air et à la mobilisation.

Restons sur le toit, avec quelques bouts de 
bois… à construire un jeu, qui se monte ici 
comme sur un établi en plein air. Dans cet 
espace un peu oublié, à l’écart des règles 
et des conflits d’usages, comme offert à 
l’appropriation. Ce qui se passe sur le toit 
relève de l’exception. De l’événement au 
sens premier du terme : ce qui arrive et qui 
n’arrive qu’une fois, et ouvre peut-être une 
nouvelle voie. C’est un temps fort de la 
vie du bureau d’urbanisme qui l’initie, un 
moment d’effervescence galvanisant. Un 
moment qui réunit, mobilise et motive... 
met en mouvement. Cette dynamique 
énergétique fait émerger les idées autre-
ment, construit du réel différemment. Mais 
comment faire de l’événement (toute) une 
histoire, du geste initiateur une rampe de 
lancement pour une trajectoire tendue vers 
l’innovation et l’émancipation ?
Revenons à nos violons et restons un mo-
ment avec Jankélévitch sur le toit, lui qui a 
si bien montré le pouvoir qu’a la musique 
de nous obliger à tendre l’oreille plutôt 
qu’à voir, à troquer la vision surplombante 
contre l’écoute du processus. « La musique 

se meut sur un tout autre plan que celui 
des significations intentionnelles » 5. Son 
discours a sa propre mécanique, distincte 
de celle du discours rhétorique tendu 
vers l’objectif de sa démonstration. Elle 
se détourne de l’unité systématique, de la 
finalité à atteindre et construit son sens 

suivant une ligne courbe à travers la répéti-
tion qui est toujours variation, un sens que 
l’on ne perçoit qu’a posteriori. La musique 
invite à prendre le temps de découvrir ce 
qui se déploie dans le temps. Et l’improvi-
sation nous pousse, en sus, à le découvrir 
en même temps que celui qui la joue. Elle 
nous fait trembler avec celui qui s’élance 
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plus proche du rhapsode de Jankélévitch 6, 
incarnant l’émergence, l’énergie de l’agir 
qui vient du bas. Il joue un air qui reflète 
l’âme du territoire, prise dans un tissu 
d’implications et d’attachements, contre 
un impérialisme universaliste et homogé-
néisant. Il faut son ancrage et son énergie 
pour semer les graines qui fertilisent les 
interstices, petits et grands.

En contre-point, on distingue la silhouette 
du hacker, la part de l’action qui se joue 
dans l’ombre. Il est la force qui impulse 
le changement de l’intérieur, dans toute 
organisation. Il œuvre pour que prenne 
et dure la mélodie de son double qui 
s’expose. Avec lui, nous entrons « dans la 
forge même où travaille le forgeron » 7, son 
œuvre est son brouillon, elle est le proces-
sus et non seulement le produit fini, pré-
paré, poli et soigné avant d’être présenté au 
grand jour. On ne donnera pas de noms...

Entre en scène le jazzman, qui souffle l’air 
de l’œuvre ouverte, offrant toutes les inter-
prétations et directions possibles. Média-
teur, il se fait l’écho des contradictions et 
engage l’échange avec le public, portant 
ainsi l’action sur la place publique. Des 
tensions entre les points de vues multiples 
et contradictoires, il s’efforce de faire des 
forces dynamiques.
Le conteur reprend le flambeau pour 
poser des mots et des images. Il collecte 
et ordonne patiemment les briques qui 
stabilisent l’édifice, cadre les rôles et fait 
émerger le sens commun des répétitions. 
Ingénieur de la mise en intrigue, il tisse 
son fil à travers leur mise en tension dra-
matique 8.

C’est au tour du bricoleur de s’introduire 
dans les interstices. Il assemble les élé-
ments disparates, il ajuste, transforme 

et nous entraîne avec lui dans sa mise en 
péril, et que l’on applaudit soulagés et 
impressionnés lorsqu’il retombe finalement 
sur ses pieds. L’ improvisation, c’est d’abord 
un événement, un surgissement, mais un 
événement qui dure, et dont tout l’enjeu 
est précisément de prendre et de tenir, sans 

craindre de disparaître.
Alors si l’on écoutait la ville qui s’impro-
vise ? Sur le toit, sont justement présentes 
quelques figures qui se croisent et for-
ment des couples paradoxaux, à l’image 
de l’improvisation : entre surgissement et 
durée, surprise et continuité.
L’activiste ouvre la fête, il est sans doute le 
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et subrepticement, détourne les briques 
soigneusement empilées. Ingénieur des 
situations, il fixe autant qu’il ouvre les 
possibles. Sa pensée sauvage apaise les 
soupçons, son travail semble anodin, 
pourtant c’est bien sur lui que repose 
l’ensemble de la construction mais aussi, et 
peut-être surtout, l’articulation aux cadres 
et contraintes, qu’elles soient préalables ou 
contingentes.

Le funambule qui danse sur l’arête ou sur 
un fil tendu entre deux toits, ferme le cor-
tège, incarnant la fragilité de l’action éva-
nescente. Il représente le paradoxe au cœur 
de l’événement, comme de l’improvisation, 
et partagé par toute dynamique qui n’existe 
que dans l’action et par les interactions. 
Elles produisent des étincelles, parfois une 
verve, et s’évanouissent aussitôt que cesse 
la collaboration. 

Ces figures pourraient bien être des figures 
centrales de la ville d’aujourd’hui et de 
demain dès lors qu’on tend l’oreille à la 
petite musique qu’elles jouent de concert, 
semblant nous dire qu’il est possible de 
faire confiance à l’action collective et 
de lâcher-prise. L’activiste et le hacker, 
le jazzman et le conteur, le bricoleur et 
le funambule, incarnent tour à tour les 
qualités de l’action qui s’improvise sur le 
toit. Une action émergente, qui s’expose 
au grand jour autant qu’elle œuvre dans 
l’ombre, qui s’ouvre au public et à ses voix 
divergentes, construit chemin faisant son 
intrigue, assemble et fixe pour mieux 
détourner, et pour finir disparaît non sans 
laisser de traces. Alors que l’on s’interroge 
sur l’événement, sa place et son rôle dans le 
processus de fabrique de la ville, l’improvi-
sation ouvre une voie pour en faire le point 
de départ de toute une histoire !



113

CONTRIBUTION

Références bibliographiques

1 Merton K.R., Barber E., The Travels and Adventures 
of Serendipity. A Study in Sociological Semantics and 
the Sociology of Science, Princeton University Press, 
Princeton, 2004 (1958).
2 Elster J., Le Laboureur et ses enfants. Deux essais sur 
les limites de la rationalité, Editions de Minuit, Paris, 
1987.
3 Bataille G., texte de 1942, in Besnier J.M., Georges 
Bataille ou la politique de l’impossible, Editions Cécile 
Défaut, Nantes, 2014.
4 Jankélévitch V., Le Pur et l’impur, Flammarion, Paris, 
1960.
5 Jankélévitch V., La Musique et l’ineffable, Le Seuil, 
Paris, 1983, p.25.
6 Jankélévitch V., La Rhapsodie : verve et improvisation 
musicale, Flammarion, Paris, 1955.
7 Ibid., p. 212.
8 Ricœur P., Du texte à l’action, Le Seuil, Paris, 1998.



114

TOUS SUR LE TOIT

Un événement ne serait rien sans 
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Place de la Riponne

Rue de la Borde

)O\HU format A6
verso

)O\HU format A6
recto
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$Io�FKH�GH�OD�*DUGHQ�3DUW\ du vendredi 2 septembre

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

sur invitation
à partir de 17h00

sur le dépôt des bus de
la Borde à Lausanne

accès à pied depuis les
quartiers de Bellevaux
et de Vieux-Moulin

bus 3, 8, 16, 22, 60
arrêts Vieux-Moulin
ou Rouvraie

stationnement public
et parking du vélodrome

urbaplan.ch/gardenparty

BALADE
APÉRO
ANNIVERSAIRE
BUFFET
SOIRÉE

fête ses 50 ans
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Vidéo de promotion de l’événement diffusée dans les bus t-l
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Badges
invités

Badges
organisateurs

Stand d’accueil

7RWH�EDJBadges

22 cm
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Cartes postales
(rectos)
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Cartes postales
(verso)

depuis 1966

toit du dépôt de bus
de la borde, lausanne
septembre 2016
© urbaplan
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Signalétique,
charte graphique, éléments et principes d’assemblage
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Position des panneaux
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Signalétique

Panneaux
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Pocketmap du site et programme de la journée du samedi 3 septembre
format A6 plié

accueil

P
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Programme de la journée du samedi 3 septembre
bâche 100 x 150cm
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Cartes de vœux 2017

BONNE ANNÉE

BONNE ANNÉE

BONNE ANNÉE

BONNE ANNÉE
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Brochure O
XUEDQLVPH�UHODWLRQQHO�SDU�O
ÃYÃQHPHQW�
accompagnant les cartes de vœux et annonçant le livre

format A6 plié

Samedi 3 septembre 2016, 20h, la nuit commence à tomber, des 
]bsZbg^l�]�^g_Zgml�\hnk^gm�lnk�e^�mhbm�o^km�lnk�e^jn^e�`nbkeZg]^l�^m�
[Zeehgl�enfbg^nq�l�Zeenf^gm�i^mbm�¨�i^mbm'�EZ�l\¯g^�jnb�Z\\n^beeZbm�
e^l�]b__®k^gml�li^\mZ\e^l�]nkZgm� eZ� chnkg®^�^lm�ghbk^�]^�fhg]^%�
les stands de nourriture carburent à 100%, les commandes 
]®Ûe^gm� f°f^� ihnk� e^l� \k°i^l� o^g]n^l� iZk� e^l� \heeZ[hkZm^nkl�
]�nk[ZieZg%�e^�[Zk�l^km�[b¯k^�lnk�[b¯k^%�^m�iZkmhnm%�e^�fhno^f^gm%�
mhnm� mhnkg^%� e^l� o®ehl%� e^l� ^g_Zgml� jnb� \hnk^gm%� e^l� Z]nem^l� jnb�
\a^k\a^gm�ng�lb¯`^%�e^l�]Zgl^nkl�]^�abi�ahi%�^m\'�E^l�jn^ejn^l�
Z`^gml� ]^� l®\nkbm®%� i^k]nl� Zn� fbeb^n� ]^� eZ� fZll^%� mhnkg^gm� eZ�
m°m^� \hglmZff^gm'� Ghg� iZl� bgjnb^ml%� bel� h[l^ko^gm� eZ� l\¯g^�
�� hn� ienm¹m� e^l� l\¯g^l� �� \hff^� bel� i^no^gm'� F°f^� ghnl%� e^l�
hk`ZgblZm^nkl%�e^l�bglmb`Zm^nkl%�ghnl�jnb�]�aZ[bmn]^�\a^k\ahgl�¨�
fZ´mkbl^k�e�bfik®oblb[e^�cnljn�¨�e^�ieZgbÛ^k�g^�]^o^ghgl�ienl�jn^�
]^l�ihbgml�]Zgl�ng�gnZ`^�]^�ihbgml%�ghnl�g^�lhff^l�ienl�̈ �\¹m®%�
ghnl�lhff^l�]^]Zgl%�]Zgl�e�®iZbll^nk%�]Zgl�e^�fhno^f^gm�jnb�
ghnl�^go^ehii^�mhnl%�lnk�e^�mhbm'

TOUS
SUR
LE
TOIT

L’URBANISME
RELATIONNEL
PAR
L’ÉVÉNEMENT

Lb� ghnl� ohrhgl� eZ� obee^� \hff^� ng� ihm^gmb^e� bgÛgb� ]^� k^eZmbhgl%�
Zehkl�ng^�iZkmb^�]^�ghmk^�fbllbhg�]�nk[Zgblm^l�^lm�mk¯l�\^kmZbg^&
f^gm� ]^� k^g]k^� ihllb[e^� e^nk� mbllZ`^%� ohbk^� f°f^� ]^� e^l� mbll^k�
ghnl&f°f^l'�<�^lm�]Zgl�\^�l^gl�jn^�ghnl�ghnl�lhff^l�^__hk\®l�
]�bgm®`k^k� ]Zgl� \^mm^� ablmhbk^� \hffng^� ng� ^gl^f[e^� eZk`^� ]^�
i^klhgg^l� 3�Zo^\�]^l�Zllh\bZmbhgl�^m�\hee^\mb_l%�]^l�Zk\abm^\m^l%�
ng^� ^gmk^ikbl^� ]^� \hglmkn\mbhg� ikbo®^%� e^l� Znmhkbm®l� Z]fbgblmkZ&
mbo^l%�e^l�m^\agb\b^gl�]^�eZ�Obee^%�eZ�iheb\^%�e^l�ZgbfZm^nkl�lh\bZnq%�
]^l�k^lmZnkZm^nkl�^m�\hff^kZgml%�^m�^g\hk^�]^l�hk`ZgblZm^nkl�
]�®o®g^f^gml�^m�]^�_^lmboZel�\nemnk^el'�EZ�`^lmbhg�]�ng�®o®g^f^gm�
\hff^�\^enb&\b�k®lnf^�Zll^s�[b^g�eZ�fbllbhg�jnhmb]b^gg^�]^�e�nk&
[Zgblm^�\hgm^fihkZbg'�L^nel�e^l�]blihlbmb_l�\aZg`^gm%�eZ�mZ[e^�]^�
k®ngbhg� ^lm� ]^o^gn^� e�^liZ\^� nk[Zbg%� b\b� e^� mhbm'� MZµ\ab� fZmbgZe�
lnk� e^� mhbm%� [ZeZ]^� ihg\mn®^� ]�bglmZeeZmbhgl� m^fihkZbk^l%� Zm^eb^k�
]�nk[Zgblf^%� \hg\^km&]Zgl®� ]Zgl� ng^� ibl\bg^%� mhnkghb� ]^� c^nq�
ob]®hl%�ZgbfZmbhgl�^m�li^\mZ\e^l%�\aZgmb^k�\hee^\mb_�hno^km%�^m\'�E^�
ikh`kZff^�bfZ`bg®�ihnk�\^mm^�_°m^�]^�eZ�obee^�fnembiebZbm�Zbglb�e^l�
fhf^gml�^m�e^l�lbmnZmbhgl�ikhib\^l�¨�e�®\aZg`^%�eZ�]bl\nllbhg%�e^�
c^n%�e^�]®[Zm%�e^�iZkmZ`^'

 

hk`ZgblZm^nk
nk[ZieZg�&�ni

^g�iZkm^gZkbZm�Zo^\
centre socioculturel
]^�;^ee^oZnq

^g�\heeZ[hkZmbhg�Zo^\
HE:�ikh]n\mbhg
_^lmboZe�Zgmb`^e

hgm�iZkmb\bi®
Ehlbg`^k�FZkZssb
me�MkZglihkml�In[eb\l�
EZnlZgghbl
Obee^�]^�EZnlZgg^
Obee^�^g�M°m^
CZ]^�Kn]e^k��
:eb\^�<a®gZbl
B�eZd^�EZnlZgg^
<O>�]^�e�:g\b^g�LmZg]

+���,�l^im^f[k^�+)*/
lnk�e^�]®i¹m�]^l�[nl
]^�eZ�;hk]^�¨�EZnlZgg^
ppp'mhnllnke^mhbm'\a

illustrations 
��nk[ZieZg�&�ni�+)*/

iahmh`kZiab^l 
��:gg^&EZnk^�E^\aZm

E^l�h\\Zlbhgl�]�nmbebl^k� e�®o®g^f^gmb^e�ihnk�iZke^k�]�nk[Zgblf^�
^m� lnl\bm^k� e�bgm®k°m� ihnk� eZ� jn^lmbhg� m^kkbmhkbZe^� l^� fnembieb^gm'�
E�®o®g^f^gm�i^kf^m�]^�one`Zkbl^k�ng�]bl\hnkl�m^\agbjn^%�]^�mhn&
\a^k� iZk� e�®fhmbhg%� ]^� k^eZmbobl^k� eZ� \hfie^qbm®� ]^l� ^gc^nq� ^g�
nmbeblZgm�lhno^gm�e^�c^n%�eZ�ln``^lmbhg%�e�bgobmZmbhg%�eZ�_°m^'�IZkZe&
e¯e^f^gm%�Zn�`k®�]^l�]^fZg]^l�ihnk�ienl�]�ZgbfZmbhg�nk[Zbg^%�
]^�iZkmb\biZmbhg�]Zgl�e^l�\ahbq�]^�lh\b®m®�^m�]^�fbl^�^g�k^eZmbhg�
^gmk^�^qi^kml%�ihebmbjn^l�^m�ihineZmbhg%�\�^lm�Znllb�\^kmZbg^f^gm�
e^�f®mb^k�jnb�®ohen^'�FZbl�Zn&]^e¨�]^�\^mm^�b]®^�]^�e�nmbeblZmbhg�
]^�e�®o®g^f^gm�Zn�l^kob\^�]^�e�nk[Zgblf^�hn�]^�e�Zf®gZ`^f^gm�
]n�m^kkbmhbk^%�\�^lm�[b^g�ng^�oblbhg�ghno^ee^�]^�e�nk[Zgblf^�jn^�
ghnl�\a^k\ahgl�¨�_Zbk^�®f^k`^k'�G^�ihnkkZbm&hg�ohbk�e�nk[Zgblf^�
]�Znchnk]�anb�\hff^�ng^�ikZmbjn^�jnb�\a^k\a^kZbm�¨� mbll^k�]^l�
k^eZmbhgl� 8� =^� e�nk[Zgblm^� ikhc^m^nk%� e�nk[Zgblm^� ]^ob^gm� f®]bZ&
m^nk�]�ng^�lh\b®m®�jnb�\a^k\a^�¨�k^ghn^k�]n�eb^g'

<^mm^� Zmmbmn]^� k®o¯e^� ^m� ihkm^� eZ� oblbhg� ]�ng� nk[Zgblf^� ]hgm� e^�
ikh\^llnl� ]�®eZ[hkZmbhg� g�Z� iZl� ]^� _hkf^� ik®]®Ûgb^� fZbl� jnb�
\ahblbm� e�bg\^kmbmn]^� \hff^� lmbfneZgm'� IZk� e�®o®g^f^gm%� ghnl�
Zohgl�in�Ühnm^k�e^l�ebfbm^l�]^l�lmZmnml�mkZ]bmbhgg^el�]^l�i^klhgg^l�
^m�]^l�Z\mbhgl'�>mZbm&\^�Zn�_hg]�]n�mkZoZbe%�ng^�\®e®[kZmbhg%�ng�_^l&
mboZe%�ng^�_°m^�]^�jnZkmb^k�8�=^obhgl&ghnl�iZke^k�]�bgm^ko^gmbhgl�
®ia®f¯k^l%�]^�m^lml%�]^�ik®Û`nkZmbhg%�]�Z\mbhg�i®k^gg^8�?ZeeZbm&be�
f^mmk^�^g�ZoZgm�e�nk[Zgblm^%�e^�]®\b]^nk%�e�ZgbfZm^nk%�e�aZ[bmZgm�8�
E�bfihkmZgm�g^�k®lb]Zbm�iZl�]Zgl�eZ�mriheh`b^�fZbl�[b^g�]Zgl�\^�
jn�ZeeZbm�`®g®k^k�e�Z\mbhg�f^g®^'�:\\^im^k�e�Z[l^g\^�]^�ebfbm^l�&�
\^�Ühn�jnb�]®Ûgbm%�hn�ienm¹m�g^�]®Ûgbm�iZl%�e^�k¹e^�]^�e�nk[Zgblm^�&�
\�^lm�i^kf^mmk^�eZ�k^g\hgmk^�_hkmnbm^%�]^�l^�eZbll^k�lnkik^g]k^�iZk�
]^�ghno^ee^l�b]®^l%�i^gl^k�̂ g�]^ahkl�]^�eZ�[h´m^'�<^mm^�Ziikh\a^�
iZk�e^l�k^eZmbhgl�obl^�¨�Ühnm^k�^m�¨�l^�i^k]k^�ohehgmZbk^f^gm%�_Zb&
lZgm�Zbglb�e�®eh`^�]^�e�bg\^kmbmn]^%�]�ng^�bfikhoblZmbhg�fZ´mkbl®^'�
Ienl�jn^�e^�fZgb_^lm^�]^�e�nk[Zgblf^�k^eZmbhgg^e%�MHNL�LNK�E>�
MHBM�^lm�]^o^gn�lhg�k®\bm�oboZgm%�mhnchnkl�^g�mkZbg�]^�l�®\kbk^'

L’URBANISME RELATIONNEL
PAR L’ÉVÉNEMENT

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT

urbaplan� ^lm� g®� ]^� e�Zf[bmbhg� ]�Zeeb^k� e^� lZohbk&_Zbk^� Znq� m^\a&
gbjn^l%� Znq� ihebmbjn^l� ^m� Znq� nlZ`^kl� ihnk� _Zbk^� ®f^k`^k� ]^l�
ikhc^ml� ihkm^nkl� ]^� l^gl'� <^mm^� Zf[bmbhg� ^lm� ihkm®^� iZk� ng^�
®jnbi^�ienkb]bl\biebgZbk^�Z\mbo^�^g�Lnbll^�^m�¨�e�bgm^kgZmbhgZe'

up�Z�ihnk�Zf[bmbhg�]�Z`bk�\hff^�ng�Z`^gm�k®Ü^qb_�Zn�l^bg�
]�urbaplan�ZÛg�]^�l�bgm^kkh`^k�`eh[Ze^f^gm�lnk�e^l�^gc^nq�
nk[Zbgl%�eZ�ikZmbjn^�^m�e^l�f®mah]^l�ikhik^l�Zn�]®o^ehii^f^gm�
]^l�m^kkbmhbk^l'�

up�^lm�\hfihl®�]�ng�ghrZn�]^�i^klhgg^l�Ûq^�^m�l^�]®iehb^�
li®\bÛjn^f^gm�^g�`khni^l�]^�mkZoZbe�bgm®`kZgm�]^l�\heeZ[hkZ&
m^nkl&mkb\^l�]�urbaplan�^m�]^l�i^klhggZebm®l�^qm®kb^nk^l'

ppp'nk[ZieZg'\a

\hee®`bZe
®eZ[hk^k�e^l�

ikhc^ml�^m�ik^g]k^�
e^l�]®\blbhgl�]^�

fZgb¯k^�\hg\^km®^�
ihnk�k^g_hk\^k�e^nk�

Ziieb\Z[bebm®

\k®Zmb_
bfZ`bg^k�^m�f^mmk^�

^g�h^nok^�]^l�
lhenmbhgl�hkb`bgZe^l�
^m�ghoZmkb\^l%�blln^l�

des croisements 
]�^qi^kmbl^l

eZnlZgg^��u��_kb[hnk`��u��`^g¯o^��u��g^n\a©m^e��u��bgm^kgZmbhgZe

bg]®i^g]Zgm
entreprendre en 
toute transpa&

k^g\^�^m�ikh[bm®%�
Zn�l^kob\^�]^�eZ�

\hg\k®mblZmbhg�]^l�
ihebmbjn^l�in[ebjn^l

<hff^gm� _°m^k� e^� ]^fb&lb¯\e^� ]�ng� [nk^Zn� ]^� \hgl^bel� ^g�
Zf®gZ`^f^gm�]n�m^kkbmhbk^%�bfiebjn®�lnkmhnm�^g�KhfZg]b^�fZbl�
Znllb�¨�e�bgm^kgZmbhgZe�8�<^mm^�jn^lmbhg�l�^lm�k®o®e®^�°mk^�ZnmZgm�
ng�]®Û�bgm^ee^\mn^e�jn�hk`ZgblZmbhgg^e'�Be�_ZeeZbm�mkhno^k�ng�l^gl%�
ng� \hgm^gn%� ng^� _hkf^%� ]Zgl� ng� lhn\b� ]^� g^� iZl� \®e®[k^k� .)�
Zgl�]^�ikZmbjn^�ikh_^llbhgg^ee^�iZk�ng�k^mhnk�ghlmZe`bjn^�lnk�e^�
iZll®%�fZbl�ienm¹m�lZblbk�e�hiihkmngbm®�]^�jn^lmbhgg^k�e�Zo^gbk�]^l�
f®mb^kl�jnb�eZ�\hfihl^gm�^m�e^l�ghno^Znq�m^kkbmhbk^l�¨�^qiehk^k'�
+)*/�fZkjnZbm�Zbglb�ng�fhf^gm�]^�ikbl^�]^�k^\ne�lnk�e�®ohenmbhg�
]^�ghmk^�ikh_^llbhg�^m�lnk�ghmk^�k¹e^�]Zgl�e^�]®o^ehii^f^gm�]n�
m^kkbmhbk^'�EZ�k®Ü^qbhg�Znmhnk�]n�l^gl�̂ m�]^�eZ�_hkf^�]^�e�®o¯g^f^gm�
^lm� ]^o^gn^� e�hiihkmngbm®� ]^� lZblbk� ng� fhf^gm� ]^� \®e®[kZmbhg�
\hff^�ik®m^qm^�]�ng�jn^lmbhgg^f^gm�ienl�ikh_hg]'�E^�ikh\^llnl�
]�®eZ[hkZmbhg� ]^� \^m� ®o®g^f^gm%� ohehgmZbk^f^gm� hno^km� ^m�
^qieb\bm^%�Z�fh[bebl®�\heeZ[hkZm^nkl�^m�i^klhggZebm®l�^qm®kb^nk^l�
ihnk�]®[Zmmk^�]^l�fZgb¯k^l�]hgm�ng�[nk^Zn�]�nk[Zgblf^�]^oZbm�
\®e®[k^k� l^l� .)� Zgl'� Ng^� ]rgZfbjn^� \hee^\mbo^� ®mZbm� eZg\®^'�
Fhmbo®l�iZk�e�b]®^�]^�g^�iZl�k^lm^k�^gmk^�ghnl�^m�]^�ghnl�hnokbk�
¨�eZ�obee^%�ng^�]^l�arihma¯l^l�]^�mkZoZbe_nm�]�h\\ni^k�ng�^liZ\^�
in[eb\�]Zgl�eZ�obee^%�Zn�\Õnk�]^�ghmk^�m^kkbmhbk^�]^�ik®]be^\mbhg'�
Be�_ZeeZbm�]hg\�\a^k\a^k�ng�eb^n%�ng�eb^n�\hffng%�jnb�ZiiZkmb^gg^�
¨� mhnl%� ng� ^liZ\^� ]®fh\kZmbjn^� jn^� mhnm� ng� \aZ\ng� ihnoZbm�
l�Ziikhikb^k'�L�ZchnmZbm�^gÛg�e�b]®^�]�ng�eb^n�Zn�ihm^gmb^e�^g_hnb%�
¨�k®o®e^k'�Ng�eb^n�l�^lm�k®o®e®�°mk^�iZkmb\neb¯k^f^gm�k^fZkjnZ[e^�
ihnk�e�h\\Zlbhg�3�e^l�o^lmb`^l�]�Zg\b^gl�m^kkZbgl�]^�lihkm�in[eb\l�
eZnlZgghbl%� chg\a®l� lnk� e^� mhbm� ]�ng� ]®i¹m� ]^� [nl%� \hbg\®l� ¨�
e�hk®^� ]�ng^� _hk°m� h½� ng^� kbob¯k^� ohbm� lhg� \hnkl� \ZgZebl®� lhnl�
m^kk^%� ^m� fZkjnZgm� eZ� ebfbm^� ]^� ]^nq� jnZkmb^kl� �� ;^ee^oZnq� ^m�
Ob^nq&Fhnebg� �� ihnoZgm� ¨� ^nq� l^nel� k^mkZ\^k� e�ablmhbk^� k®\^gm^�
]^� e�Zf®gZ`^f^gm� eZnlZgghbl'� � <hff^gm� h\\ni^k� e�^liZ\^� ^m�
\hff^gm� l�^g� h\\ni^k� 8� <^l� jn^lmbhgl� ]^o^gZb^gm� ihnk� ghnl�
ng^�o®kbmZ[e^�fbl^�¨�e�®ik^no^%�\^�jn^�ghnl�k^\a^k\abhgl�lZgl�e^�
lZohbk�]^inbl�e^�]®[nm'
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Cet article a été publié dans le numéro 3.17 de la revue 
Anthos, paru en septembre 2017 sur les enjeux de la 
participation.

Visite de site lors de la démarche participative pour le développement
du concept d’évolution des rives de Nyon



141

NK;:IE:G

FAÇONNER 
ENSEMBLE

LE BIEN
COMMUN

Comment générer le dialogue et créer des
relations pour développer des visions partagées ?

�<�^lm�ghmZff^gm�`k©\^�¨�]^l�ikh\^llnl�iZkmb\biZmb_l�
Zcnlm®l�^m�eZ�]®Û�gbmbhg�]^�k¯`e^l�Z]Zim®^l�jn^�\^l�

h[c^\mb_l�i^no^gm�°mk^�Zmm^bgml'
Marie Sagnières, Elise Riedo,
Oscar Gential, Igor Andersen

mai 2017

H[SÃULHQFH�GHV�SURFHVVXV�GH�FRQFHUWDê
WLRQ��QRWDPPHQW�SDU�O
RUJDQLVDWLRQ�HW�
OD�FRQGXLWH�G
DWHOLHUV�QRXV�D�SHUPLV�GH�
GÃYHORSSHU�XQ�VDYRLUêIDLUH��&HV�FRPSÃê
WHQFHV��DOOLÃHV�º�GHV�H[SHUWLVHV�SURSUHV�
º�QRWUH�SUDWLTXH��QRXV�SHUPHWWHQW��
QRQ�VHXOHPHQW�GH�UHPSOLU�OH�UÒOH�GH�
PRGÃUDWHXU��PDLV�DXVVL�GH��SLORWHU�OHV�
GÃPDUFKHV��HQ�ÃWDQW�SDUWLH�SUHQDQWH�GH�
O
ÃODERUDWLRQ�GX�SURMHW��/
DWHOLHU�FRQVWLê
WXH�O
XQ�GHV�PDLOORQV�GX�SURFHVVXV��HW�
SURSRVH�q�SRXU�XQ�WHPSV�FRXUW�GRQQÃ�
q�XQH�FHOOXOH�G
ÃFKDQJHV�HW�GH�UÃp�H[LRQV�
LQWHQVLYHV�UÃXQLVVDQW�GLIIÃUHQWV�DFWHXUV�
GDQV�OH�EXW�G
DWWHLQGUH�XQ�FRQVHQVXV��
GH�GÃVDPRUFHU�FHUWDLQV�SUREOÆPHV�SRXU�
UHG\QDPLVHU�XQ�SURMHW��RX�HQFRUH�G
HQ�
GÃPDUUHU�G
DXWUHV�

/
HVSDFH�SXEOLF��OH�TXDUWLHU��OD�YLOOH�HW�
OH�WHUULWRLUH�VRQW�GHV�RUJDQLVPHV�ÃYROXê
WLIV�PRGHOÃV�SDU�GH�QRPEUHX[�DFWHXUV��
8VDJHUV��LQVWLWXWLRQV��JURXSHV�DVVRFLDWLIV��
RX�H[SHUWV�IRQW�SDUWLH�GH�FHX[�TXL�SDUê
WLFLSHQW�º�OHXU�GÃYHORSSHPHQW�HW�º�OHXU�
WUDQVIRUPDWLRQ��5HSUÃVHQWDQW�D�SULRUL�
XQH�ULFKHVVH��FHWWH�GLYHUVLWÃ�SHXW�GHYHQLU�
IDLEOHVVH�HQ�FDV�GH�JHVWLRQ�LQDSSURSULÃH�
GX�SURFHVVXV�GH�WUDYDLO��,O�LQFRPEH�DX�
porteur de projet de le structurer de 

PDQLÆUH�º�LQWÃJUHU�OHV�GLIIÃUHQWV�SRLQWV�
GH�YXH�Do�Q�G
HQ�WLUHU�XQH�YLVLRQ�FRPê
PXQH�DPELWLHXVH��

&
HVW�HQWUH�DXWUHV�IRUW�GH�FH�FRQVWDW�
TX
XUEDSODQ�SODFH�O
LQWHUGLVFLSOLQDULWÃ�
DX�F�XU�GH�VD�SUDWLTXH��8QH�ORQJXH�
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OLVDWLRQ��V
HVW�DFFRPSDJQÃH�GH�VHVVLRQV�
GH�WUDYDLO�DYHF�OHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GH�
O
DGPLQLVWUDWLRQ�G
XQH�SDUW��HW�DYHF�GLIIÃê
UHQWV�DFWHXUV�ORFDX[�G
DXWUH�SDUW��9RORQê
WDLUHPHQW��FHV�JURXSHV�RQW�ÃWÃ�VROOLFLWÃV�
VÃSDUÃPHQW�Do�Q�G
DGUHVVHU�GHV�TXHVê
WLRQV�VSÃFLo�TXHV��/
DWHOLHU�GH�GLDJQRVWLF�
D�SHUPLV�º�O
ÃTXLSH�GH�FRQFHSWHXUV�GH�
WUDYDLOOHU�DX�GÃYHORSSHPHQW�G
XQH�LPDJH�
EDVÃH�VXU�GHV�GHPDQGHV�HW�SUÃRFFXSDê
WLRQV�FRQFUÆWHV��&HWWH�GHUQLÆUH�D\DQW�ÃWÃ�
VRXPLVH�º�SOXVLHXUV�UHSULVHV��FHV�PÄPHV�
DFWHXUV�RQW�SX�HQULFKLU�OH�FRQFHSW�HW�VH�
O
DSSURSULHU�

$X�FRXUV�GX�SURMHW�GH�UHYLWDOLVDWLRQ�GH�OD�
6DULQH��XQH�GÃPDUFKH�SDUWLFLSDWLYH�D�ÃWÃ�
RUJDQLVÃH�Do�Q�GH�SUÃFLVHU�OHV�DWWHQWHV�HW�
EHVRLQV�GHV�DFWHXUV�LPSOLTXÃV��/
DWHOLHU�D�
UDVVHPEOÃ�DXWRXU�G
XQH�YLVLWH�GHV�OLHX[�
HW�GH�VHVVLRQV�GH�GLVFXVVLRQV��H[SHUWV��
VHUYLFHV�DGPLQLVWUDWLIV��ULYHUDLQV��QDWXê
UDOLVWHV�HW�XVDJHUV��/H�UÃVXOWDW�FRQVWUXFWLI�
GH�FHW�DWHOLHU�LPSOÃPHQWHUD�O
ÃODERUDê
WLRQ�G
XQ�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�SRXU�XQ�
FRQFRXUV�IXWXU�LQWÃJUDQW�DX�SOXV�WÒW�OHV�
SUÃRFFXSDWLRQV�GH�WRXV�

<hg\^ohbk�e^�iZrlZ`^
en collectivité

/H�SD\VDJH�FRQVWLWXH�XQ�ELHQ�FRPPXQ��
4X
LO�VRLW�DX�F�XU�GH�SURMHW�RX�DGUHVVÃ�
GH�PDQLÆUH�WUDQVYHUVDOH��VRQ�XELTXLWÃ�
UHQG�OH�WUDYDLO�FRQFHUWÃ�G
DXWDQW�SOXV�
QÃFHVVDLUH��&KDFXQ�HQWUHWLHQW�OH�SD\VDJH�
HW�VH�O
DSSURSULH��MRXU�DSUÆV�MRXU��7UDê
YDLOOHU�º�VRQ�ÃYROXWLRQ�HQ�KXLV�FORV�LUDLW�
º�O
HQFRQWUH�GH�VD�QDWXUH�LQWULQVÆTXH�GH�
FDGUH�GH�YLH��QDWXUHO�HW�E¸WL��

/H�FRQFHSW�G
ÃYROXWLRQ�GHV�ULYHV�GH�1\RQ�
HW�OH�SURFHVVXV�SDUWLFLSDWLI�GH�UHYLWDOLVDê
WLRQ�GH�OD�6DULQH��GHX[�SURMHWV�UÃFHPê
PHQW�PHQÃV�SDU�XUEDSODQ��RQW�LQWÃJUÃ�
GÆV�OHXUV�SUÃPLVVHV�GLYHUV�DFWHXUV�Do�Q�GH�
GÃo�QLU�HQVHPEOH�GHV�REMHFWLIV�HW�SURSRê
VHU�GHV�VROXWLRQV�SDUWDJÃHV��

/H�SUHPLHU�YLVDLW�º�GÃYHORSSHU�XQH�YLVLRQ�
VWUDWÃJLTXH�JOREDOH�Do�Q�G
DVVXUHU�XQ�
GÃYHORSSHPHQW�FRKÃUHQW�HW�ÃYROXWLI�GHV�
ULYHV�GH�1\RQ��/
ÃODERUDWLRQ�HQ�WURLV�
SKDVHV��GLDJQRVWLF��VWUDWÃJLH�HW�IRUPDê

Planche de synthèse du premier atelier pour le concept d’évolution des rives de Nyon 
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LPSOLTXÃHV�HW�RX�º�LPSOLTXHU�HW�G
REMHFê
WLIV�VSÃFLo�TXHV��'H�FHV�SDUDPÆWUHV�
UÃVXOWHQW�XQH�VÃOHFWLRQ�DMXVWÃH�GH�SDUWLFLê
SDQWV�HW�O
ÃWDEOLVVHPHQW�GH�UÆJOHV�FODLUHV��
&HSHQGDQW��GHX[�LQYDULDQWV�V
DYÆUHQW�
FRQVWDPPHQW�QÃFHVVDLUHV���VLPXOWDQÃLWÃ�HW�
VWLPXODWLRQ��

7RXW�O
HQMHX�GH�OD�FRQFHUWDWLRQ�UÃVLGH�
GDQV�OD�VLPXOWDQÃLWÃ�GH�UHJLVWUHV�TXL�
SHXYHQW�ÄWUH�WUDGLWLRQQHOOHPHQW�GLVVRFLÃV�

Générer le dialogue,
créer des relations

&HV�GHX[�SURFHVVXV��DX�PÄPH�WLWUH�TXH�
O
HQVHPEOH�GHV�GÃPDUFKHV�GÃYHORSSÃHV�
SDU�XUEDSODQ��RQW�ÃWÃ�FRQ¾XV�VXU�PHVXUH��
VDQV�UHFHWWH�SUÃÃWDEOLH�PDLV�DQFUÃV�GDQV�
XQH�WHFKQLTXH�GH�WUDYDLO�ULJRXUHXVH��HQ�
IRQFWLRQ�GH�O
ÃWDSH�GX�SURMHW��GÃPDUê
UDJH��SURMHW��FULVH��HWF����GHV�SHUVRQQHV�

Visite de site avec les acteurs impliqués lors de la démarche participative
du projet de revitalisation de la Sarine 

Atelier participatif autour du projet de revitalisation de la Sarine 
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OHV�RUJDQLVDWHXUV��3RXU�VH�IDLUH��O
HQJDê
JHPHQW�º�UÃLWÃUHU�O
ÃFKDQJH�HW�º�IDLUH�
GHV�UHWRXUV�V
DYÆUH�QÃFHVVDLUH��&HV�SURê
FHVVXV�HW�FHV�PRPHQWV�GH�FRêFRQVWUXFWLRQ�
JÃQÆUHQW�DXVVL�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�DFWHXUV�
PHQDQW�SDUIRLV�º�GH�QRXYHOOHV�DPELê
WLRQV��GH�QRXYHDX[�SURMHWV��&HV�PRPHQWV�
G
ÃFKDQJH�VRQW�FHUWHV�JXLGÃV�SDU�XQH�
FHUWDLQH�GRVH�G
LPSURYLVDWLRQ��PDLV�
F
HVW�JU¸FH�º�XQH�WHFKQLTXH�DIo�QÃH�DX�o�O�
GHV�H[SÃULHQFHV�TXH�OD�FRQo�DQFH�GDQV�
O
LQFHUWLWXGH�VH�UHQIRUFH�SRXU�GHYHQLU�XQH�
UHVVRXUFH�

Mbll^k�]�Znmk^l�eb^gl

/HV�HQVHLJQHPHQWV�GH�WHOOHV�GÃPDUFKHV�
SHUPHWWHQW�DXMRXUG
KXL�º�XUEDSODQ�
G
H[SÃULPHQWHU�G
DXWUHV�W\SHV�GH�PLVHV�
HQ�GLDORJXHV�HW�UHODWLRQV��/
HVSDFHêWHPSV�
l�DWHOLHU�z�GÃFULW�SUÃDODEOHPHQW�UDVê
VHPEOH�GHV�DFWHXUV�º�XQ�PRPHQW�VWUDê

DX�FRXUV�G
XQ�SURFHVVXV�ê�OD�FRPSUÃKHQê
VLRQ�GHV�HQMHX[��FDGUDJH���OD�FRQVWUXFê
WLRQ�G
XQ�DUJXPHQWDLUH��storytelling��HW�
OD�FRQFHSWLRQ�GH�VROXWLRQV�RX�G
XQ�SURMHW�
�design���2U��FHWWH�PLVH�HQ�FRKÃUHQFH�
ORUV�G
XQ�DWHOLHU�QH�SHXW�V
DFWLRQQHU�
TX
DYHF�XQH�FHUWDLQH�GRVH�GH�VWLPXODê
WLRQ��&HOOHêFL�QDÉW�GH�WURLV�G\QDPLTXHV���
OD�SDUWLFLSDWLRQ�q�RX�OH�IDLUHêHQVHPEOH��
OD�FUÃDWLYLWÃ�q�RX�O
LPDJLQDWLRQ�DXêGHOº�
GX�ERQ�VHQV��OD�UDSLGLWÃ�q�RX�OD�FRPê
SUHVVLRQ�WHPSRUHOOH�G
XQ�SURFHVVXV�
GH�WUDYDLO��&HWWH�PLVH�VRXV�WHQVLRQ�HVW�
UHQIRUFÃH�SDU�OD�FRQWUDLQWH�G
XQ�UÃVXOWDW��
QRQ�SDV�o�QL��PDLV�G
XQH�V\QWKÆVH�GX�
WUDYDLO�DFFRPSOL��GHV�GÃFLVLRQV�SDUWDê
JÃHV�RX�YDULDQWHV�DVVXPÃHV��HW�GHV�VXLWHV�
º�GRQQHU��&H�EXW�º�DWWHLQGUH�SHXW�SDU�
H[HPSOH�SUHQGUH�OD�IRUPH�G
XQH�UHVWLWXê
WLRQ�RUDOH�º�GHV�DFWHXUV�H[WHUQHV��

$XêGHOº�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G
XQH�G\QDê
PLTXH�FUÃDWLYH��XQ�FOLPDW�GH�FRQo�DQFH�
GRLW�V
LQVWDXUHU�HQWUH�OHV�SDUWLFLSDQWV�HW�

Diagramme du rapport entre temps et intensité lors d’un atelier créatif
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Q
LQWHUYLHQQH�IRUPHOOHPHQW�
/
RUJDQLVDWLRQ�G
ÃYÃQHPHQWV�SDUWLFLSDê
WLIV��TX
LOV�VRLHQW�IHVWLIV��IHVWLYDO��SHUIRUê
PDQFH��HWF����UÃp�H[LIV��FROORTXHV��FRQIÃê
UHQFH��HWF���RX�DFWLIV��PLFURêFKDQWLHUV��
SURMHWêSLORWHV��HWF���GRQQH�XQH�GLPHQVLRQ�
FRQFUÆWH�DX[�SURMHWV��(Q�RFFXSDQW�XQ�VLWH�
YRXÃ�º�ÄWUH�WUDQVIRUPÃ��HQ�OXL�LQVXp�DQW�
G
RUHV�HW�GÃMº�OD�YLH�TXL�XQ�MRXU�RFFXSHê
UD�OHV�OLHX[��LO�GHYLHQW�XQ�WHUUDLQ�G
DFWLRQ��
XQH�WHUUH�IHUWLOH�VXU�ODTXHOOH�OH�QDUUDWLI�
G
XQ�IXWXU�SURMHW�HVW�GÃMº�DQFUÃ�

WÃJLTXH�SRXU�FRPSUHQGUH�OHV�HQMHX[��
FRêGÃYHORSSHU�XQ�QDUUDWLI�HW�SURSRVHU�
GHV�VROXWLRQV�FRQFHUWÃHV��'
DXWUHV�VRUWHV�
G
ÃYÃQHPHQWV�SHUPHWWHQW�GHV�PLVHV�
HQ�UHODWLRQV�GLIIÃUHQWHV��/HV�KRUL]RQV�
WHPSRUHOV�ORLQWDLQV�GH�FHUWDLQV�SURMHWV�
HPSÄFKHQW�OHXUV�IXWXUV�XVDJHUV�GH�VH�OHV�
DSSURSULHU�SUÃDODEOHPHQW��(Q�SHUPHWê
WDQW�º�FKDFXQ�G
LQYHVWLU�OH�VLWH��GH�OH�
FRQVWUXLUH�HW�OH�PRGHOHU��WRXW�DX�ORQJ�GX�
SURFHVVXV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ��OH�FKDQJHê
PHQW�SHXW�ÄWUH�GRQQÃ�º�YRLU�DYDQW�TX
LO�

Le chantier ouvert et le chapiteau lors de l’événement TOUS SUR LE TOIT
samedi 3 septembre
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Le chantier
ouvert

Un événement au service de la 
planification urbaine 

OLGa - Jade Rudler et Alice Chénais
novembre 2016

Cet article a été présenté lors de la journée d’étude 
HAPPY CITY : Faire la ville par l’événement, 
organisée par l’université de Genève le 9 décembre 2016 
et est intégré à la publication de la journée.



147

CONTRIBUTION

À travers des actions concrètes et collectives dans 
l’espace public, le collectif OLGa cherche à répondre à 
des enjeux du quotidien tout en faisant de l’expérimen-
tation un outil pour la planification urbaine.
Jade Rudler est architecte-urbaniste et chercheuse en 
science sociale au laboratoire Chôros de l’EPFL.
Alice Chénais est architecte et pratique l’urbanisme 
tactique en parallèle de son activité au laboratoire 
d’urbanisme à l’EPFL.

Les villes d’aujourd’hui n’offrent que peu 
de place aux interventions spontanées. 
Les urbanistes et paysagistes du collectif 
Coloco remarquent que « [l]a structure des 
marchés publics actuelle peine à intégrer 
les spécificités d’usage des lieux. La raideur 
des procédures et la précision stricte des 
documents de marché compliquent les 
adaptations au terrain et l’initiative sur le 
chantier. » 1 La conséquence : des espaces 
publics banalisés, qui peinent à représenter 
les habitants.
En même temps, nous observons l’émer-
gence de dynamiques habitantes, souvent 
motivées par le même objectif : améliorer 
la qualité des espaces de vie. Cela passe par 
des actions concrètes visant la recherche 
d’un partage modal plus équilibré, une plus 
grande végétalisation des rues ou encore 
l’installation de mobilier urbain favorisant 
la convivialité. Des citoyens interviennent 
sur l’espace public selon leur propre initia-
tive et des mouvements voient le jour en 
Europe et ailleurs, comme par exemple les 
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Park(ing) Days ou les Guerilla Seeds.
Ces dynamiques ne sont pas nouvelles. 
Depuis longtemps théorisée et mise en 
pratique, la participation citoyenne appa-
raît aux yeux de certains comme l’un des 
piliers fondamentaux de l’architecture et 
de l’urbanisme. Michel Ragon remarquait 
déjà « un antagonisme de plus en plus 
grand entre ceux qui font l’architecture et 
ceux qui la subissent » 2 et mettait en avant 
l’importance du dialogue entre l’architecte 
et l’habitant pour résoudre cette lutte 
urbaine. Pourtant, aujourd’hui encore, 
il semble difficile d’établir un lien entre 
les initiatives locales et les processus de 
planification. Les habitants rencontrent au 
quotidien des obstacles à leurs pratiques, 
sans disposer des outils pour les lever. Ils 
peuvent ressentir une absence de prise 
en compte de la part des professionnels, 
qui gèrent des projets à la grande échelle. 
Ces situations semblent en même temps 
irrésolvables pour les uns et insignifiantes 
pour les autres.

Un urbanisme de l’immédiateté

L’architecte Amos Rapoport observe l’im-
possibilité de générer des comportements : 
« [p]arfois, des comportements nouveaux 
semblent découler de changements de 
l’environnement, mais il s’agit en fait de cas 
où les environnements jouent un rôle de 
‹ catalyseurs ›, permettant à des compor-
tements, qui jusque-là étaient bloqués par 
des environnements fortement inhibiteurs, 
de s’exprimer » 3. Pour qu’un espace public 
soit habité par des usagers, il doit corres-
pondre à une demande, des attentes, des 
envies. Sur le même sujet, l’agence Coloco 
explique que « [l]a plupart du temps les 
ingrédients sont en partie présents et 
[que, en tant qu’urbanistes,] nous agissons 

surtout sur leur mise en mouvement : 
initiant, renforçant ou transformant une 
dynamique » 4.

Loin de prétendre générer des com-
portements, il s’agit donc d’être capable 
d’accompagner le changement sociétal 
que nous observons. Nous supposons que 
l’expérimentation in situ peut contribuer 
à l’obtention d’espaces publics habités. En 
effet, par l’organisation d’événements dans 
l’espace, nous incluons les habitants aux 
planifications en cours. Il nous semble que 
la co-construction et la coopération entre 
les acteurs (habitants et professionnels de 
l’aménagement) rend possible l’établisse-
ment d’un lien entre la population et les 
professionnels de la planification. 
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons 
procédé selon une approche d’urbanisme 
tactique, aussi appelée acupuncture ur-
baine, qui consiste à intervenir à un niveau 
local pour avoir un impact plus large sur 
la ville (par modification de l’image d’un 
lieu ou par reproduction d’un principe 
d’action). Ces actions sont caractérisées 
par leur bas coût, leur rapidité de mise en 
œuvre et leur réversibilité 5.
Faire avec est notre leitmotiv. Les inter-
ventions visent à accepter l’existant plutôt 
que de vouloir l’effacer, cela pour révéler le 
potentiel du lieu. Gilles Clément propose 
de « [f]aire le plus possible avec, le moins 
possible contre » en parlant de l’action 
du jardinier d’un Jardin en mouvement 6. 
Nous proposons de faire de même avec les 
espaces publics d’une Ville en mouvement. 
Privilégier la diversité existante à une 
esthétique uniformisante favorise l’accep-
tation du geste collectif. Comme le soulève 
le sociologue Edgar Morin : « [o]n a parfois 
l’impression que l’action simplifie car, dans 
une alternative, on décide, on tranche. 
Or, l’action est décision, choix, mais aussi 
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pari. Et dans la notion de pari, il y a la 
conscience du risque et de l’incertitude » 7. 
En donnant la parole aux habitants, nous 
souhaitons mettre en avant l’inattendu, 
souvent source de crainte dans l’urbanisme 
contemporain. L’architecte Lucien Kroll 
remarque là un manque de créativité et 
l’impossibilité de s’approprier un lieu, 
rendant celui-ci insensible et probléma-
tique. Il observe « une angoisse ‹ moderne › 
contre le vulgaire, l’hétérogène, l’activité 
imprévue, non voulue [...] alors que c’est 
seulement cette contradiction de formes 
(et d’actions) qui commence à tisser un 
paysage urbain et jamais l’urbaniste » 8.
En combinant le dialogue et l’action dans 
l’espace public, nous souhaitons dépasser la 
consultation de la population et permettre 
une plus grande responsabilisation des ci-
toyens, leur reconnaissant un rôle d’acteur 
dans la fabrication de la ville. Nous testons 

Figure 1 - Situation des deux chantiers ouverts (CO #1 et CO #2) dans la ville de Lausanne

un urbanisme de l’immédiateté, capable à 
la fois d’améliorer l’état actuel d’un espace 
public et d’ouvrir une réfl exion sur ses 
potentiels états futurs.

Les chantiers ouverts

Afi n de questionner la pertinence de cette 
approche, nous avons eff ectué à Lausanne 
diff érents chantiers ouverts (Figure 1). A 
l’opposé des grands chantiers, en général 
fermés au public, ces micro-chantiers, 
dont nous présenterons deux cas, ont la 
caractéristique d’être accessibles à tous. 
En perturbant le quotidien des passants, 
ils invitent à l’échange et à la coopération. 
Le premier chantier ouvert, Remix Public 
Space, est un aménagement fourmi 9. Il a 
comme but « la co-conception et l’expéri-
mentation d’usage : le test comme principe 
d’action ». Le second, Le Toit en Chantier, 
fait partie des aménagements cigales 10, 
visant à « révéler de nouvelles valeurs 
d’usage : la démarche artistique comme 
principe d’action »11.

Remix Public Space
Réalisé fi n avril 2016 au sud de la gare 
de Lausanne, dans le quartier sous-gare, 
le workshop Remix Public Space a réuni 
vingt-trois étudiants des sections archi-
tecture, ingénierie civile et de l’environ-
nement de la faculté ENAC de l’EPFL. Il 
s’est incrit dans le cadre du projet Léman 
2030, un programme des cantons de 
Vaud, de Genève, de l’Offi  ce Fédéral des 
Transports et des CFF, visant à augmen-
ter la fréquence et la capacité des trains 
entre Lausanne et Genève. A Lausanne, le 
projet entraîne un agrandissement de la 
gare, qui demande de repenser les espaces 
publics alentours. C’est la mission de la 
cellule Pôle Gare de la Ville de Lausanne. 

axes routiers
lignes de métro et LEB

chemin de fer
chantiers ouverts
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Pour agrandir les quais, un immeuble va 
être démoli et laissera un vide au cœur 
de la ville. La municipalité y voit l’oppor-
tunité d’aménager une nouvelle place 
publique. Le projet a donc la particularité 
de s’implanter dans un terrain d’étude qui, 
aujourd’hui, n’existe pas encore en tant que 
Place. Ce workshop a posé la question de 
la possibilité, en quelques jours seulement, 
de participer activement à un processus 
de planifi cation long de plusieurs dizaines 
d’années. La nouvelle place est prévue pour 
2025, ce qui laisse un intervalle de neuf 
ans, dont deux avant le début du chantier, 
pendant lesquels aucune amélioration de 
l’espace public n’est prévue. En intervenant 
directement, nous cherchons à répondre 
aux attentes immédiates tout en testant des 
usages pour la future place. Les aménage-
ments temporaires sont construits par les 
étudiants, qui ont pris connaissance des 
enjeux variés du site.

La conception et la réalisation des projets 
ont été quasi simultanées, il a donc été 

impossible de respecter les délais habituels 
d’obtention d’autorisations de la police 
du commerce. Centralisant les impératifs 
donnés par les diff érents services de la 
Ville (Parcs et domaines, Propreté urbaine, 
Architecture, etc.) et veillant au respect 
des intérêts des diff érents acteurs de la 
société (pompiers, commerçants, etc.), la 
police du commerce a fourni une liste des 
contraintes à respecter plutôt qu’autorisé 
un projet prédéfi ni. Le chantier s’est dé-
roulé librement au sein du cadre défi ni par 
ces contraintes. Tout au long de la semaine, 
les interactions ont été nombreuses entre 
les étudiants et les habitants (riverains, 
commerçants, touristes, et autres passants). 
L’ instauration d’un dialogue a permis 
d’informer les habitants des changements 
à venir, mais aussi de récolter des informa-
tions sur leurs besoins et envies. Pendant 
le chantier ouvert ainsi que lors de l’inau-
guration, un débat s’est constitué autour de 
l’aménagement de ce lieu. Les installations 
ont témoigné d’une fréquentation intense, 
signe qu’elles ont répondu à certaines at-

Figure 2 - Emplacement des projets des étudiants

salle d’attente délocalisée

assis au bout de la Ficelle

signalétique

assis au bout de la Ficelle Hexagonia
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tentes. Nous avons pu observer un respect 
différencié pour les projets. Le projet situé 
dans le mur de soutènement des quais CFF 
(Assis au bout de la ficelle, Figures 2 et 3) 
a connu des dégradations telles qu’il a dû 
être démonté prématurément. À l’inverse, 
les autres structures n’ont connu aucune 
dégradation. Parmi celles-ci, certaines 
ont été démontées à l’issue de la période 
convenue avec la police du commerce 
(Salle d’attente délocalisée, Figures 2 et 3), 
tandis que d’autres, parfaitement intégrées 
au lieu, y sont encore visibles (Hexagonia, 
Figures 2 et 3).

Le toit en chantier
Sur le toit du dépôt des transports lausan-
nois (t-l) de la Borde, à Lausanne, se cache 
un espace public de près de quatre mille 
mètres carrés (Figure 4). C’est là qu’a pris 
place notre deuxième cas d’étude. Acces-
sible par un escalier métallique d’un côté 
et par une passerelle de l’autre, ce terrain 
omnisport est dissimulé au milieu des 
arbres et n’est que très peu connu des lau-
sannois. Le mauvais état du revêtement de 
sol et l’absence d’aménagement font croire 
à un espace délaissé depuis longtemps. 
Pourtant, c’est un lieu de passage fréquent 
pour les habitants de la Borde et de Belle-
vaux, et il continue d’être utilisé comme 
terrain de sport.

En septembre 2016, à l’occasion des 50 ans 
du bureau d’urbanisme lausannois urba-
plan et de la fête du quartier de Bellevaux, 
un grand événement a pris place sur le 
toit. Nous avons été invitées par urbaplan à 
développer un aménagement public éphé-
mère avec pour consigne « la pratique d’un 
urbanisme relationnel, où l’action collec-
tive sur la ville devient une évidence »12.
Le Toit en chantier s’inscrit dans un lieu 
qui ne fait actuellement le sujet d’aucune 

Figure 3 - Quelques-unes des installations construites par les étudiants
(de bas en haut)
salle d’attente délocalisée, assis au bout de la Ficelle,
signalétique, Hexagonia
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planifi cation. L’enjeu de cet aménagement 
diff ère du premier cas d’étude. Il y a eu 
pour but de révéler de nouvelles valeurs 
d’usages, en ouvrant le débat sur l’avenir de 
cet espace. Profi tant de l’affl  ux de per-
sonnes sur le toit lors de la journée de fête, 
nous avons expérimenté une façon alterna-
tive de concevoir et réaliser un programme 
pour un espace public. 
Ne connaissant pas bien l’endroit, nous 
n’avons pas souhaité présupposer les envies 

Figure 4 - Le site du deuxième chantier ouvert (CO #2)

Figure 5 - Situation du CO #2 sur le site

Le Toit en chantier,
chantier ouvert #2
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des potentiels utilisateurs. Plutôt que de 
supposer des usages, nous avons donc 
définit un cadre au sein duquel nous avons 
proposé aux habitants de concevoir et réa-
liser ensemble du mobilier urbain.
Le chantier ouvert s’est déroulé en deux 
étapes. En amont de l’événement, nous 
avons construit une structure tridimen-

sionnelle en bois. Sa localisation sur le ter-
rain prend en compte les fonctions du toit : 
elle n’empiète sur aucun terrain de sport 
(Figure 5). Compacte, elle préserve le vide 
caractéristique de cet espace. S’élevant à 
2,50 mètres de hauteur, l’installation donne 
accès à une vue dégagée sur les Alpes.
Une fois cette structure neutre construite, 
les habitants ont eu le loisir de l’investir à 
leur guise lors de la journée du chantier 
ouvert. Ainsi, le résultat final de cet aména-
gement n’a fait l’objet d’aucune conception 
en amont. Utilisant les matériaux mis à 
leur disposition (planches de bois, barres 
métalliques, cordes, hamacs), les habitants 
ont, au cours de la journée, transformé 
une ossature impersonnelle en équipement 
public dont les usages ont émergé au fur et 
à mesure des idées des différents construc-
teurs (Figure 6).

Figure 6 - Le projet avant/après le chantier ouvert, à gauche, la structure le matin, à droite, son état en fin de journée.
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Pensant le lieu principalement utilisé par 
des adolescents, nous imaginions que la 
structure accueillerait un espace fitness ou 
se transformerait en gradins. Cependant, 
l’engouement des enfants tout au long du 
chantier ouvert l’a transformée en véritable 
terrain de jeu. La journée a été le théâtre 
d’un échange de compétences entre petits 
et grands, chacun adaptant son investisse-
ment à ses envies et compétences (visser, 
couper, poncer, etc.).

Deux mois plus tard, la structure est encore 
utilisée quotidiennement par les enfants 
du quartier, témoignant de sa pertinence 
dans cet espace. Les animateurs sociocul-
turels du quartier de Bellevaux ont fait une 
demande de prolongation de l’autorisation, 
le démontage étant initialement prévu 
pour novembre 2016. Par ailleurs, l’idée 
de réitérer l’expérience de co-conception 
et construction dans le quartier est en 
discussion.

Bilan
Bien que différents tant dans leur intégra-

tion aux processus de planification urbaine 
que par les acteurs impliqués, ces chan-
tiers ouverts ont initié des dynamiques 
similaires. En alliant l’aspect festif de 
l’événement et la construction de solutions 
concrètes, ils ont généré des moments 
de rencontre et de réflexion sur et dans 
l’espace public.

Quels avantages ?

Nous distinguons plusieurs points en 
faveur d’une diffusion de l’approche pro-
posée.

Créer des espaces de dialogue
Aujourd’hui, l’expérimentation de nou-
veaux usages dans l’espace public par des 
projets temporaires reste une pratique 
encore peu connue. Grâce à l’événement, le 
chantier ouvert met en avant son caractère 
public. Il participe à lui donner un statut 
de sphère publique et de lieu de débat. Il 
devient alors un espace de dialogue et 
de rencontre, autour des problématiques 

REMIX PUBLIC SPACE TOIT EN CHANTIER

Lieu Quartier sous-gare, Lausanne Sur le toit de l’entrepôt des t-l de la Borde, 
Lausanne

Date Avril 2016 Septembre 2016
Durée
de l’événement Quatre jours de conception et construction Deux jours de construction du cadre et un 

jour d’événement

Acteurs locaux Riverains, commerçants, touristes etc. Public de la fête des 50 ans d’urbaplan et
habitants du quartier de Bellevaux

Acteurs
institutionnels

EPFL / Services de la Ville de Lausanne / Cellule Pôle Gare / 
Équipe de communication de CFF Infrastructures Urbaplan / FASL

Coûts
de l’installation 2500.- (matériel + livraison) 1’600.- (matériel + livraison)

Particularités
des matériaux

Une partie du bois a été récupérée dans le domaine forestier 
communal

Une réutilisation future des matériaux 
est prévue suite au démontage pour de 
nouveaux aménagements publics dans le 
quartier

Durée
de l’installation

Cela dépend des projets. Signalétique en partie démontée 
quelques jours après le montage. Assis au bout de la ficelle 
démonté un mois plus tôt que prévu à cause des dégrada-
tions. Salle d’attente délocalisée démontée en septembre 
2016 selon le délai prévu. Hexagonia encore en place en 
décembre 2016. 

Autorisation initiale pour deux mois
Demande de prolongation en cours

Figure 7 - Tableau récapitulatif
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actuelles comme des enjeux du développe-
ment urbain futur. 

Autoriser l’erreur
La réversibilité d’une intervention lui 
confère un caractère spécifique, loin de ce-
lui de l’installation pérenne. Plutôt que de 
chercher à tout prix à proposer un aména-
gement idéal, elle vise à soulever des ques-
tions précises. Peu coûteuse, temporaire et 
rapidement mise en œuvre, elle autorise 
l’erreur et agrandit le champ d’action sur 
l’espace public. Ainsi, elle pose la question 
de la « juste » intervention, diagnostiquant 
les enjeux essentiels et aidant à identifier 
ce qui doit être pérennisé afin de mieux 
répondre aux attentes de la population.

Révéler l’existant
Les micro-interventions mettent en évi-
dence des qualités intrinsèques des lieux, 
qui ne sont pas toujours visibles par ceux 
qui les habitent. Révéler leur potentiel et 
interroger leur statut peut encourager une 
revitalisation immédiate, que l’intervention 
suggère une nouvelle image possible ou 
qu’elle ne soit que le vecteur de l’activation 
d’un espace.

Créer des précédents
En autorisant des aménagements dont 
la forme n’est pas définie au préalable, la 
municipalité doit questionner le cadre légal 
en place. Les résultats fournis ouvrent le 
champ des possibles dans l’espace public. 
Ces projets montrent que la confiance peut 
être placée au cœur de l’action urbaine. 

Un urbanisme de l’entre-deux

Par l’intérêt qu’il a suscité auprès des pro-
fessionnels, comme auprès des habitants, 
notre travail de terrain souligne les enjeux 

d’un urbanisme de l’immédiateté. Pour 
pallier le manque de lien entre les habi-
tants, qui pratiquent la ville au quotidien, 
et les professionnels de l’urbanisme, qui 
travaillent sur le long terme, nous propo-
sons une échelle d’action intermédiaire. Un 
architecte-médiateur, au-delà d’établir cette 
communication entre les différents acteurs, 
rassemble les enjeux pour spatialiser des 
solutions. Cet urbanisme de l’entre-deux est 
un complément aux pratiques existantes. 
Il aide à questionner les projets plani-
fiés pour développer des aménagements 
d’espaces publics adaptés aux attentes de la 
population. Dès lors, quels sont les leviers 
nécessaires à la diffusion de cette pratique ?
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plus d’interlocuteurs : les ONG, la société civile, les 
opposants, etc.

Urs Zuppinger Il y avait déjà des opposants à 
l’époque!

Jacques Barbier Oui, mais nous les avions engagés au 
bureau, comme ça c’était plus simple. [rires]

Catherine Seiler Mais justement, il y a peut-être 
aujourd’hui une confiance supplémentaire qui s’est 
installée dans nos relations de travail ?

Jacques Barbier Je crois en effet que vos interlocu-
teurs vous font largement confiance. Les échos que 
je reçois d’urbaplan – jusqu’en Afrique – portent 
justement principalement sur cet atout qui a toujours 
existé, mais pas toujours sous la même forme. En 
considérant l’écart qu’il y avait à l’époque entre la 
conception des autorités communales et nos points de 
vues, il faut reconnaître qu’ils nous ont fait largement 
confiance, car nous leur disions le contraire de ce 
qu’ils voulaient entendre. Je vois maintenant que 
le mode de travail actuel est devenu plus ouvert ; le 
dialogue, la concertation, la confrontation et la co-
construction des idées sont devenus plus naturels. 

Marie Sagnières Cet échange est également plus 
élaboré. Nous organisons des ateliers, en utilisant dif-
férentes formules, que nous revisitons à chaque fois, 
tout en reprenant une structure de base bien rodée.

Catherine Seiler Nous produisons un effort péda-
gogique pour permettre à nos interlocuteurs de 
s’engager, d’argumenter leurs opinions et de mieux 
comprendre les enjeux. 

Jacques Barbier J’ai connu des situations où des 
maîtres d’ouvrages m’ont convoqué dans leur bureau, 
à la suite de l’exposé d’un projet pour me dire qu’ils 
n’avaient absolument pas compris ma présentation et 
qu’ils avaient besoin que je leur explique à nouveau 
le projet en des termes compréhensibles. Nous 
avions des relations sereines avec nos interlocuteurs, 
mais elles étaient plus protocolaires qu’aujourd’hui. 
Lorsque nous devions faire un exposé à la Com-
mission Intercommunale d’Urbanisme de la Région 
Lausannoise (CIURL1), l’exercice pouvait se comparer 
à un examen oral, en pire. Lorsque nous avions une 

Marie Sagnières Nous sommes aujourd’hui sur le 
toit de la Borde pour fêter les 50 ans d’urbaplan. Cet 
événement revêt un sens différent pour chacun. Que 
représente-t-il pour vous ? 

Jacques Barbier C’est l’occasion d’une belle journée 
pour fêter une entreprise et les retrouvailles d’anciens 
collègues. Nous remercions le ciel d’être encore là 
pour pouvoir profiter de ce jubilé.

Marie Sagnières Cette célébration vous ramène-t-
elle cinquante ans plus tôt, ainsi qu’au temps écoulé 
depuis?  

Jacques Barbier Oui, un demi-siècle représente un 
sacré laps de temps, mais je suis toujours tourné vers 
l’avenir. J’éprouve un plaisir particulier à m’aper-
cevoir qu’avec toute l’équipe de départ, nous avons 
réalisé une entreprise qui dure et qui reste vivante. 
Aujourd’hui, elle existe sans nous, nous ne dirigeons 
plus le navire, mais nous sommes très heureux de la 
voir vivre. 

Marie Sagnières Avez-vous l’impression qu’urbaplan 
a gardé le même caractère dans le temps ou que des 
mutations fondamentales ont eu lieu ? 

Jacques Barbier Le même esprit subsiste, mais sous 
des formes totalement différentes. Quand un vieux 
coureur cycliste roule derrière le peloton tout douce-
ment, son équipe gagne quand même : c’est la même 
énergie, le même travail. Ce que je vois d’urbaplan 
aujourd’hui, c’est le même engagement social, le 
même enthousiasme à défendre des idées. Mais ce 
ne sont plus les mêmes réflexions, ce ne sont plus les 
mêmes méthodes et ce n’est plus la même équipe. 
Mais pourtant, il s’agit de la même entreprise.  

Catherine Seiler Je pense que les relations que nous 
entretenons avec les communes les pouvoirs publics, 
ont véritablement évolué. Aujourd’hui, ces institu-
tions sont peut-être plus habituées à dialoguer avec 
nous, urbanistes, au moment de s’interroger sur leurs 
territoires ?

Jacques Barbier Mais oui, bien sûr que ces échanges 
ont évolué, tout comme les voitures ont changé, 
mais ce sont toujours des véhicules à quatre roues. 
Nous discutions aussi avec les politiciens à l’époque. 
Sans aucun doute, les rapports adoptaient une toute 
autre forme. L’écart de génération nous semblait plus 
grand, nos interlocuteurs publics nous prenaient 
alors un peu pour des galopins. Aujourd’hui, le 
dialogue adopte une configuration différente, il y a 

1 « En 1967, la région lausannoise se dotait d’un organisme de travail spécifique à 
la gestion du territoire, appelé Commission Intercommunale d’Urbanisme de la 
Région Lausannoise (CIURL), constituée de 23 communes. La CIURL avait pour 
mission principale de proposer des solutions régionales en matière d’aménagement 
du territoire. Active jusqu’en 1989, mais confrontée à des problèmes qui dépas-
saient largement ceux de l’urbanisme, la CIURL décida de proposer aux com-
munes de l’agglomération lausannoise une restructuration en profondeur de son 
organisme. » Issu de https ://www.lausanneregion.ch/organisation/historique/
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Rester inventifs,
l’audace des
premières fois
Conversation sur le toit
avec Jacques Barbier
et Urs Zuppinger

menée par Marie Sagnières et Catherine Seiler, 
le 2 septembre 2016

réunion, le professeur Léopold Veuve – qui possédait 
pourtant cette autorité tranquille et souveraine – et 
moi-même, nous nous présentions mutuellement nos 
argumentaires la veille au soir. Nous avons toujours 
procédé de la sorte, en nous critiquant l’un et l’autre, 
à la manière d’une répétition générale. Je pense que le 
dialogue s’avère aujourd’hui plus fl uide.

Catherine Seiler C’est peut-être aussi devenu habituel 
de se rencontrer pour discuter de questions d’urba-
nisme, alors qu’à l’époque, il s’agissait peut-être d’une 
pratique nouvelle et pas forcément naturelle ?  

Jacques Barbier Oui, l’approche était nouvelle, mais 
pas forcément inaccessible. Il faut bien comprendre 
que l’urbanisme dans un pays comme la Suisse, où 
la démocratie est directe, c’est une co-construction. 

A l’époque, nous étions persuadés qu’il suffi  sait de 
s’appuyer sur l’étude qui avait démontré la marche à 
suivre. J’ai par exemple tenu des réunions à propos 
de l’autoroute qui devait descendre de la Perraudet-
taz (Pully) vers Ouchy (Lausanne) où nous disions 
simplement que l’étude démontrait qu’il y aurait tant 
de milliers de voiture et qu’il fallait faire ce tunnel. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus dire « le rapport 
a démontré que », nous pouvons juste suggérer que, 
d’après les études, nous pourrions peut-être faire 
comme cela ou autrement, ou tout du moins discuter. 
Et si l’interlocuteur ou l’opposant fait une sugges-
tion, l’urbaniste reste le professionnel qui peut juger 
si cette proposition a des chances d’aboutir ou pas. 
Prenons l’exemple du Maroc2, si quelqu’un propose 
de résoudre les problèmes de circulation de la ville 
de Tanger par un téléphérique, nous, urbanistes, 
pouvons expliquer qu’il ne s’agit pas forcément 
d’une bonne idée. A l’époque, nous pensions que 
c’étaient les autorités qui défi nissaient le bien public. 
Aujourd’hui, nous avons compris qu’elles ne savent 
pas mieux que vous et moi ce qui est bon pour la ville. 
Il n’y a plus de référent pour défi nir les critères. C’est 
pour cela que nous exerçons un métier passionnant. 
Quand je considère urbaplan aujourd’hui et le travail 
eff ectué, j’ai un sentiment de fi erté d’avoir été au début 
de cette histoire, d’une manière complètement pater-
nelle. Je suis content. Par rapport à ce cinquantenaire, 
beaucoup de choses ont évolué, mais la structure 
professionnelle, elle, est restée à peu près la même.

2 Urbaplan a eu une succursale au Maroc. Jacques Barbier y vit et y travaille.

Jacques Barbier
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Urs Zuppinger L’enthousiasme du début d’urba-
plan est à relever. Le concept de l’aménagement 
du territoire était nouveau, raison pour laquelle il 
n’était pas encore accepté. Il fallait faire reconnaître 
la discipline. La suppression de la CIURL par les 
politiciens marque un premier échec ou une première 
crise dans l’histoire de l’aménagement du territoire 
dans la région lausannoise, à laquelle urbaplan a eu le 
mérite de survivre. Mais le risque de la routine reste 
aussi grand et je trouve qu’à un certain moment, le 
bureau y a quelque peu succombé. Je vois qu’à l’heure 
actuelle, la nouvelle équipe essaie d’être inventive, 
proactive et d’apporter du sens à son travail. Je crois 
qu’il faut être plus concis et plus précis dans les 
formulations. A mon avis, c’est ce qui va permettre 
à urbaplan de perdurer. Mais la pression qui s’exerce 
sur les urbanistes pour appliquer des procédures et 
devenir routiniers, elle, est grande. Les documents 
sont codifi és, les rapports 47 OAT3 par exemple, sont 
tout simplement horribles à lire. 

Marie Sagnières Et à écrire ! [Rire général]

Catherine Seiler Et peut-être justement en cherchant 
de nouveaux outils…

Urs Zuppinger … Oui, et de nouvelles idées, de 
nouvelles méthodes et de nouvelles manières de faire. 

3 Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000.
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une autre, vous copiez-collez les mêmes termes de 
référence, et ça n’apporte rien. Alors, ces documents 
obligatoires – type rapports 47 OAT, je ne les lis pas 
non plus.

Urs Zuppinger Mais tu sais qu’aujourd’hui… 

Jacques Barbier … Oui, je sais, aujourd’hui il faut les 
lire et les connaître !

Urs Zuppinger Depuis la mise en vigueur en 2013 
de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire 
(LAT), il y a une tendance à transformer la discipline 
en comptabilité des surfaces à bâtir. Il y a une mul-
titude de lois dont les interactions sont complexes. 
Pour y voir plus clair, les professionnels sont tentés de 
codifi er leur travail, mais cette manière de procéder 
tue l’essence même de l’aménagement du territoire 
et de la ville. J’ai tout simplement le sentiment que 
l’équipe d’urbaplan est consciente de ce phénomène 
et veille à ne pas entretenir une routine de travail, afi n 
de rester inventif. 

Jacques Barbier Oui, en restant proactif et inventif, 
la routine de travail ne s’installe pas. Mais je vois 
que, même si je ne viens pas forcément vous voir 
régulièrement, il y a à chaque fois du nouveau. Il y a 
actuellement peut-être vingt aff aires courantes, trois 
nouvelles, et une originale. C’est bien. Continuez 
comme ça et nous reviendrons pour les cent ans !

Urs Zuppinger Voilà !

Catherine Seiler Et nous serons encore là, avec notre 
petite caméra !

Catherine Seiler et Marie Sagnières Merci beaucoup ! 
Merci à vous deux ! 

Dans les années 1970, la participation était incon-
tournable. Je me rappelle par exemple de bureaux 
d’urbanisme qui organisaient des soupes populaires. 
La concertation a ensuite perdu du terrain dans les 
années 1980-1990. Elle revient maintenant, mais il y a 
eu aussi d’autres périodes où elle était prépondérante. 
L’aménagement du territoire est un domaine où il faut 
tout le temps réinventer des pratiques et où d’autres 
reviennent régulièrement.

Jacques Barbier Je rejoins Urs sur l’intérêt de recher-
cher continuellement d’autres manières de faire. Nous 
pouvons résoudre les problèmes, mais nous pouvons 
aussi les dissoudre. C’est-à-dire que, parfois, en abor-
dant le problème sous un autre angle, le point sensible 
disparaît parce que nous sommes passés par un autre 
chemin. La démarche en devient alors passionnante. 
Lorsque nous rentrons dans la routine, l’innovation 
s’éteint. D’ailleurs, je n’aurais pas exercé ce métier 
pendant cinquante ans si la monotonie s’était instal-
lée. C’est mon principe de vie. Quand j’ai commencé 
à comprendre comment ça se passait en Suisse, je 
suis parti en Algérie. Puis quand je suis rentré, je suis 
allé au Burundi. Et j’ai toujours eu l’impression que 
lorsque l’on refait une même étude, la deuxième est 
plus mauvaise que la première, parce que nous cher-
chons moins le chemin critique. Dans la première, il 
faut vraiment chercher la solution. Si vous en refaites 

Retranscription et édition : Mara Lepori, Oscar Gential et Marielle Savoyat

Urs Zuppinger (gauche), Jacques Barbier (droite)



160

TOUS SUR LE TOIT

LA PETITE
BOUCLE

:nmhnk�]n�mhbm%�e^�ienl�i^mbm�iZk\hnkl�
ihllb[e^�l^�_Zbm�¨�mkZo^kl�eZ�_hk°m%�e^�ehg`�
]^�eZ�Ehno^�cnljn�¨�e�^gmk®^�]n�mngg^e�
Tridel caché sous la ville, au bord du 
jnZkmb^k�]�>gmk^[hbl�^m�^gmk^�e^l�fZblhgl�
_ZfbebZe^l�]^�;^ee^oZnq'�

<^l�^liZ\^l�lhgm�Znchnk]�anb�jnZlb�
^gmb¯k^f^gm�]®gn®l�]�nlZ`^l�Znmk^l�jn^�
eZ�ikhf^gZ]^'�Ihnk�MHNL�LNK�E>�MHBM%�
des installations ont permis de révéler 
Znmk^f^gm�\^l�eb^nq�f®\hggnl�^m�lb�i^n�
ikZmbjn®l���ng�lZehg�]Zgl�eZ�_hk°m%�ng^�
l\¯g^�]Zgl�eZ�kbob¯k^%�]^l�r^nq�]Zgl�e^l�
Zk[k^l%�^m\'

E^l�]blihlbmb_l%�\hgnl�\hee^\mbo^f^gm�
^m�k®Zebl®l�^g�ng^�]^fb&chnkg®^%�g�hgm�
eZbll®�Zn\ng^�mkZ\^�iarlbjn^'
IhnkmZgm%�e^l�lb`g^l�]^�e^nkl�ihllb[e^l�
lhgm�mhnchnkl�ik®l^gml'�
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N
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Passerelle

Tunnel végétal
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Salon

Escalier
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Louve

Tunnel Tridel
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Montée

Esplanade
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Préau

Toit

env. 40 cm 
de haut

env. 40 cm 
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DEMAIN, 
NOTRE
QUARTIER
Distribué aux membres de la Municipalité 
de Lausanne le 7 février 2017, ainsi qu’à 
tous les acteurs concernés et impliqués par 
cet événement, ce document est également 
disponible en ligne sur www.toussurletoit.ch.

E�nk[Zgblf^�]hbm�l^�ghnkkbk
]^�iZkmZ`^�^m�]�®\aZg`^'

Suivant cette ambition,
ng�Zm^eb^k�\k®Zmb_�^m�\heeZ[hkZmb_
l�^lm�m^gn�]nkZgm�e�Zik¯l&fb]b
du samedi 3 septembre 2016
lnk�e^�mhbm%�]nkZgm�eZ�_°m^%
permettant de comprendre les
jnZebm®l�]n�jnZkmb^k�^m�]�Z[hk]^k
]^l�iblm^l�]�Zf®ebhkZmbhg'
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(Q�WDQW�TX
RUJDQLVDWHXU�GH�O
DWHOLHU��
XUEDSODQ�DYDLW�VROOLFLWÃ�HQ�DPRQW�XQ�
FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�FRQFHUê
QÃHV�SDU�O
ÃYROXWLRQ�GH�FH�WHUULWRLUH�SRXU�
SDUWLFLSHU�DX[�DWHOLHUV�
2XYHUW�º�WRXV��O
DWHOLHU�D�ÃJDOHPHQW�DWWLUÃ�
G
DXWUHV�FXULHX[��SURIHVVLRQQHOV�HW�QRQê
SURIHVVLRQQHOV��KDELWDQWV�GHV�TXDUWLHUV�
YRLVLQV�RX�VLPSOHV�SDVVDQWV��

7URLV�WDEOHV�DFFXHLOODLHQW�GHV�JURXSHV�GH�
WUDYDLO�FRQVWLWXÃV�GH�VHSW�º�GL[�SHUê
VRQQHV��PRGÃUÃHV�SDU�GHV�FROODERUDWHXUV�
G
XUEDSODQ�
À�OD�o�Q�GH�O
DWHOLHU��XQH�UHVWLWXWLRQ�GX�
WUDYDLO�GH�FKDTXH�WDEOH�D�ÃWÃ�IDLWH�º�WRXV�
OHV�SDUWLFLSDQWV��SXLV�XQH�V\QWKÆVH�D�ÃWÃ�
SUÃVHQWÃH�OH�VRLU��MXVWH�DYDQW�OH�UHSDV��º�
WRXWHV�OHV�SHUVRQQHV�SUÃVHQWHV�VXU�OH�WRLW���
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=^l�jnZkmb^kl�\hfie^ml

8Q�GHV�SUHPLHUV�ÃOÃPHQWV�UHOHYÃV�D�ÃWÃ�
OD�IRUWH�LGHQWLWÃ�GHV�TXDUWLHUV�DXWRXU�GX�
WRLW���OH�TXDUWLHU�GH�%HOOHYDX[��G
(QWUHê
ERLV��GH�OD�5RXYUDLH��GX�9LHX[ê0RXOLQ��
GHV�KDXWV�GH�OD�%RUGH��2Q�QH�GLW�SDV�SDU�
H[HPSOH��l�M
KDELWH�º�/DXVDQQH�z��PDLV�
l�M
KDELWH�º�OD�%RUGH�z��2Q�GLW�DXVVL�
l�MH�YDLV�º�/DXVDQQH�z�SRXU�VH�UHQGUH�DX�
PDUFKÃ��/H�VHQWLPHQW�ÃWDLW�TX
º�O
H[FHSê
WLRQ�GHV�KDXWV�GH�OD�%RUGH��WRXV�DYDLHQW�
GHV�ÃTXLSHPHQWV�GH�TXDUWLHU�VDWLVIDLê
VDQWV��QRWDPPHQW�XQ�DFFÆV�IDFLOLWÃ�º�GHV�
HVSDFHV�H[WÃULHXUV�HW�GH�SURPHQDGH��/H�
WRLW�Q
HQ�IDLVDLW�SDV�SDUWLH��/H�FDUUHIRXU�
%RUGH�ê�9LHX[ê0RXOLQ�ê�$OR\Vê)DXTXH]�
V
DYÆUH�ÄWUH�XQH�EDUULÆUH�FRQVLGÃUDEOH�

Une route qui divise 

/D�URXWH�$OR\Vê)DXTXH]�D�ÃWÃ�ÃYRTXÃH�
SOXVLHXUV�IRLV�FRPPH�XQH�URXWH�GDQê
JHUHXVH��TX
RQ�Q
HPSUXQWHUD�SDV�DYHF�
VHV�HQIDQWV��FDU�HOOH�HVW�EUX\DQWH�HW�OHV�
WURWWRLUV�SHX�DJUÃDEOHV�º�SUDWLTXHU��/HV�
DOWHUQDWLYHV�DFWXHOOHV�GH�SDUFRXUV�VRQW�GH�
VH�UHSOLHU�GDQV�OHV�UXHV�LQWÃULHXUHV��TXL�
QH�VRQW�G
DLOOHXUV�SDV�WRXWHV�VDQV�GDQJHU�
QRQ�SOXV��QRWDPPHQW�DX[�KHXUHV�GH�
SRLQWH�GHV�ÃFROHV��Rä�OH�WUDo�F�GH�GÃSRVH�
DERQGH�GDQV�FHV�SHWLWHV�UXHV��&
HVW�
MXVWHPHQW�XQH�GH�FHV�SHWLWHV�UXHV��GX�FÒWÃ�
GH�%HOOHYDX[��TXL�PÆQH�DX�WRLW��(OOH�Q
HVW�

SDV�WUÆV�YLVLEOH��º�WHO�SRLQW�TX
XQ�KDELê
WDQW�SUÃVHQW�º�OD�WDEOH�QRXV�FRQo�DLW�DYRLU�
GÃFRXYHUW�OH�WRLW�VHXOHPHQW�WURLV�DQV�
DSUÆV�V
ÄWUH�LQVWDOOÃ�GDQV�OH�TXDUWLHU�

E^�mhbm%�ng�_Zbm�l^\k^m
/
DFFÆV�DX�WRLW�GHSXLV�%HOOHYDX[�HVW�GLIê
o�FLOH��7DQW�SDU�VHV�UHYÄWHPHQWV�GLVFRQê
WLQXV�TXH�SDU�VRQ�DVSHFW�WRUWXHX[��SHX�
DFFXHLOODQW�SRXU�OHV�SRXVVHWWHV�HW�OHV�SHUê
VRQQHV�º�PRELOLWÃ�UÃGXLWH��6L�VRQ�XWLOLVDê
WLRQ�HVW�DXMRXUG
KXL�UHODWLYHPHQW�RXYHUWH�
GX�SRLQW�GH�YXH�SURJUDPPDWLTXH��LO�Q
HQ�
D�SDV�WRXMRXUV�ÃWÃ�DLQVL��$SUÆV�DYRLU�ÃWÃ�
XQH�WRLWXUH�VSRUWLYH�SULYÃH�SRXU�OHV�HPê
SOR\ÃV�GHV�WêO��OHV�FRXUWV�RQW�ÃWÃ�RXYHUWV�
DX�SXEOLF�HW�ÃWDLHQW�WUÆV�DSSUÃFLÃV�GHV�
KDELWDQWV�SRXU�\�SUDWLTXHU�OHXU�VSRUW�GH�
OD�VHPDLQH��/
ÃWDW�GX�VRO�D�o�QL�SDU�PHWWUH�
HQ�SÃULO�FHW�XVDJH�GX�WRLW��GRQW�O
HQWUHWLHQ�
HVW�DXMRXUG
KXL�HQ�FDXVH��

Ng^�_hk°m�]^�khg\^l

3HX�SULVÃH�GHV�KDELWDQWV�GHV�TXDUWLHUV�
FLWÃV��OD�IRUÄW�GH�OD�/RXYH�Q
HVW�SUDWLTXHê
ment fréquentée que par les coureurs, 

OHV�SURPHQHXUV�GH�FKLHQV�HW�OHV�VHUYLFHV�
G
HQWUHWLHQ��/HV�KDELWDQWV�SUÃIÆUHQW�
DXMRXUG
KXL�FKHUFKHU�OH�JUDQG�DLU�GDQV�
OH�ERLV�GH�6DXYDEHOLQ�RX�GDQV�OH�SDUF�GH�
OD�5RXYUDLH�

CONSTATS
GÉNÉRAUX
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Les discussions entre les participants de l’atelier
ont permis de faire ressortir des constats généraux

de la situation actuelle du toit et de ses alentours.

bellevaux

hauts de la borde

entre-bois

vieux-moulin

route
Aloys-Fauquez

Rouvraie

forêt de
sauvabelin

route 
Zehrl&_Znjn^s

rouvraie
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Lever la barrière
]n�\Zkk^_hnk

/H�FDUUHIRXU�DX�QRUG�GH�OD�%RUGH�SRXUê
UDLW�ÄWUH�DPÃQDJÃ�Do�Q�G
DPÃOLRUHU�OH�
FDGUH�GH�YLH�GX�TXDUWLHU�HW�O
DFFÆV�DX[�
ÃTXLSHPHQWV�GHV�KDXWV�GH�OD�%RUGH��
/HYHU�FHWWH�EDUULÆUH�GX�FDUUHIRXU�SHUPHWê
WUDLW�GH�WURXYHU�GHV�V\QHUJLHV�SDUWLFXê
OLÆUHV�HQWUH�FH�WRLW�HW�OH�TXDUWLHU�GHV�KDXWV�
GH�OD�%RUGH�

:gbf^k�e^l
k^s&]^&\aZnll®^

3HX�GH�UH]êGHêFKDXVVÃH�VRQW�DXMRXUG
KXL�
RFFXSÃV�SDU�GHV�DFWLYLWÃV�SRXYDQW�DQLê
PHU�OD�UXH��RX�SOXWÒW�OD�l�URXWH�z�$OR\Vê
)DXTXH]��4X
HQ�VHUDLWêLO�V
LO�\�DYDLW�SOXV�
GH�SHWLWV�FRPPHUFHV�"�
8QH�SURJUDPPDWLRQ�Rä�O
RQ�SRXUUDLW�
trouver des commerces ou des pro-

JUDPPHV�l�FRPPH�FHX[�z�SRXU�OHVTXHOV�
RQ�l�VH�UHQG�º�/DXVDQQH�z�SHUPHWWUDLW�
G
DQLPHU�OHV�UH]êGHêFKDXVVÃH�HW�GH�
WUDQVIRUPHU�OD�URXWH�$OR\Vê)DXTXH]�

IkZmbjn^k�e^�mhbm

/H�FDUDFWÆUH�PDUJLQDO�GX�WRLW�UÃSRQG�
DX�EHVRLQ�GHV�DGROHVFHQWV�G
DYRLU�
XQ�HVSDFH�l�º�HX[�z��&HWWH�RXYHUWXUH�
SURJUDPPDWLTXH�GX�WRLW�D�ÃWÃ�SHU¾XH�
FRPPH�XQH�TXDOLWÃ�º�SUÃVHUYHU��PÄPH�
º�GÃYHORSSHU��'HV�ÃOÃPHQWV�G
DFFXHLO�GH�
EDVH��EDQFV��DEULV��ÃOÃPHQWV�GH�VNDWHê
SDUN��GH�MHX[�������SHUPHWWUDLHQW�GH�PLHX[�
SUDWLTXHU�OH�WRLW�WRXW�HQ�UHVWDQW�GDQV�FHW�
HVSULW�GH�VLPSOLFLWÃ��$o�Q�GH�UHQGUH�º�OD�
IRLV�SÃUHQQHV�HW�p�H[LEOHV�VRQ�XWLOLVDWLRQ�HW�
VD�PDLQWHQDQFH��XQ�QRXYHDX�UHYÄWHPHQW�
GRLW�ÄWUH�LPDJLQÃ�SRXU�OH�WRLW��Do�Q�GH�
UHPSODFHU�FHOXL�HQ�SODFH�DXMRXUG
KXL�TXL�
HVW�HQ�WUÆV�PDXYDLV�ÃWDW��'H�PÄPH��OHV�
FKHPLQV�G
DFFÆV�DX�WRLW�QÃFHVVLWHUDLHQW�
G
ÄWUH�DPÃOLRUÃV�Do�Q�TX
LOV�VRLHQW�UHQGXV�
SUDWLFDEOHV�SDU�WRXV�ê�PRELOLWÃ�UÃGXLWH�ê�
HW�º�WRXWH�KHXUH�ê�ÃFODLUDJH�OD�QXLW�

KZiikh\a^k�eZ�_hk°m

8Q�SURMHW�SRXU�OH�WRLW�SRXUUDLW�SDUWLFLSHU�
º�XQ�UDSSURFKHPHQW�GH�FHWWH�SRFKH�GH�
YÃJÃWDWLRQ�TX
HVW�OD�IRUÄW�GX�YDOORQ�GH�OD�
/RXYH�DYHF�OD�YLOOH�HW�FKDQJHU�VRQ�LPDJH�
DFWXHOOH�GH�l�IRUÄW�GH�URQFHV�z�
'DQV�FHW�HVSULW��OH�WRLW��RX�PÄPH�MXVWH�
XQH�SDUWLH�GH�FHOXLêFL��SRXUUDLW�GHYHQLU�OH�
WUDLW�G
XQLRQ�HQWUH�OD�IRUÄW�HW�OHV�TXDUê
WLHUV��OD�UHQGDQW�DLQVL�SOXV�DFFHVVLEOH�HW�
SOXV�DWWUDFWLYH�

TABLE 1
PROPOSITIONS
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Faire du toit un lieu de
rencontre pour tous 

/D�SRVLWLRQ�FHQWUDOH�GX�WRLW�HQWUH�OHV�
TXDUWLHUV�GH�%HOOHYDX[��GH�9LHX[ê0RXê
OLQ��GH�OD�%RUGH�HW�G
(QWUHERLV�OXL�RIIUH�
O
RSSRUWXQLWÃ�GH�SRXYRLU�GHYHQLU�XQH�
SODFH�SRXU�OHV�TXDUWLHUV�DYRLVLQDQWV�HQ�
WDQW�TX
HVSDFH�SXEOLF��º�FDUDFWÆUH�QRQ�
FRPPHUFLDO��º�O
LQVWDU�G
XQH�SODFH�GH�
YLOODJH�q�RX�SOXV�PRGHVWH��'H�QRXYHDX[�
DPÃQDJHPHQWV�SRXUUDLHQW�GRQQHU�HQYLH�
G
\�DOOHU�HW�SHUPHWWUH�GH�V
\�VHQWLU�HQ�
VÃFXULWÃ��
 & HVSDFHV�HW�ÃTXLSHPHQWV�SRXU�OHV�DGRê
OHVFHQWV��JDU¾RQV�HW�o�OOHV��
 & aménagements permettant de se mettre 

º�O
RPEUH��º�O
DEUL�GH�OD�SOXLH��GH�
V
DVVHRLU��GH�MRXHU��
 & GHV�HVSDFHV�LQYHVWLV�SDU�GHV�FOXEV�
VSRUWLIV��
 & LQVWDOODWLRQV�GH�EXYHWWHV�WHPSRUDLUHV�

Tisser des liens par un
fZbeeZ`^�]�^liZ\^l�in[eb\l�
/H�WRLW�SHXW�MRXHU�XQ�UÒOH�IRQGDPHQWDO��
GH�SDU�VD�VLWXDWLRQ��DX�VHLQ�GX�PDLOê
ODJH�G
HVSDFHV�SXEOLFV��,O�GRLW�SHUPHWWUH�
G
RXYULU�XQ�GLDORJXH�UÃFLSURTXH�HQWUH�OHV�
TXDUWLHUV�HW�OH�UHVWH�GH�OD�YLOOH��SDUWLFXê
OLÆUHPHQW�DYHF�OH�TXDUWLHU�GH�OD�%RUGH��
&HOD�SHXW�VH�WUDGXLUH�SDU�OHV�DPÃQDJHê
PHQWV�VXLYDQWV��
 & DPÃOLRUDWLRQ�HW�IDFLOLWDWLRQ�GH�O
DFFHVê
VLELOLWÃ�DX�WRLW��º�O
RXHVW��HQ�GLUHFWLRQ�GX�

9LHX[ê0RXOLQ���SHUPHWWUH�GH�WUDYHUVHU�OD�
SLVFLQH��HQ�ÃWÃ�HW�HQ�KLYHU��RX�FODULo�HU�
OH�FKHPLQHPHQW���º�O
HVW��HQ�GLUHFWLRQ�GH�
%HOOHYDX[���PLHX[�VLJQDOHU�HW�UÃDPÃQDê
JHU�OH�FKHPLQ�G
DFFÆV�DX�WRLW��

 & XWLOLVDWLRQ�GH�OD�FRXU�VXG�GX�GÃSÒW�GHV�
WêO�Do�Q�GH�IDYRULVHU�OD�FRQQH[LRQ�DYHF�
OD�YLOOH�SDU�XQ�GLVSRVLWLI�º�GÃo�QLU��SDVê
VHUHOOH��DVFHQFHXU��E¸WLPHQW���

 & DPÃQDJHPHQW�GX�FDUUHIRXU�%RUGHê
9LHX[ê0RXOLQê)DXTXH]�Do�Q�G
HQ�
DWWÃQXHU�OH�FDUDFWÆUH�HVVHQWLHOOHPHQW�
URXWLHU�DX�SURo�W�G
XQH�WUDYHUVDELOLWÃ�
SOXV�LPSRUWDQWH��

 & DPÃOLRUDWLRQ�GH�OD�YLVLELOLWÃ�HW�GH�OD�
VLJQDOLVDWLRQ�GX�WRLW�

Révéler le cadre
naturel du toit

,O�V
DJLW�GH�YDORULVHU�OD�SUR[LPLWÃ�GHV�
HVSDFHV�QDWXUHOV�HQWUH�OHV�TXDUWLHUV�HW�
DXWRXU�GX�WRLW��&HV�HVSDFHV�GHYUDLHQW�
ÄWUH�SOXV�DFFHVVLEOHV�HQ�WDQW�TXH�OLHX�GH�
SURPHQDGH�HW�GH�GÃWHQWH��PDLV�DXVVL�HQ�
WDQW�TXH�OLHQV�HQWUH�OHV�TXDUWLHUV��(Q�WDQW�
TX
ÃOÃPHQW�SD\VDJHU�SDUWLFXOLHU��OD�/RXYH�
GHYUDLW�ÄWUH�UHFRQQHFWÃH�º�OD�YLOOH��
 & SURSRVLWLRQV�GH�ERXFOHV�GH�SURPHQDGHV�
GDQV�OD�IRUÄW��

 & GÃYHORSSHPHQW�GH�FKHPLQHPHQWV�GH�
PRELOLWÃV�GRXFHV�HVWêRXHVW�GH�SDUW�HW�
G
DXWUH�GX�YDOORQ�GH�OD�/RXYH�SDU�OD�
IRUÄW�HW�SDV�XQLTXHPHQW�SDU�OH�WRLW��

 & DPÃQDJHPHQWV�VSÃFLo�TXHV�SRXU�UHQGUH�
OD�/RXYH�DFFHVVLEOH�

TABLE 2
PROPOSITIONS
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Le toit,
un espace de liberté

/H�WRLW�HVW�DXMRXUG
KXL�IUÃTXHQWÃ�HQ�
JUDQGH�SDUWLH�SDU�GHV�DGROHVFHQWV�GHV�
TXDUWLHUV�YRLVLQV�HW�SDUWLFXOLÆUHPHQW�
GX�TXDUWLHU�GH�%HOOHYDX[��3RXU�HX[��FH�
WRLW�UHSUÃVHQWH�XQ�HVSDFH�GH�OLEHUWÃ��
&
HVW�XQ�OLHX�FRQo�GHQWLHO�HW�DXWRQRPH�
Rä�LOV�SHXYHQW�VH�UHWURXYHU�l�º�O
DEUL�
GHV�UHJDUGV�z��6HORQ�OHV�KDELWDQWV�GHV�
TXDUWLHUV�DOHQWRXUV��OH�FÒWÃ�PDUJLQDO�GH�
FHW�HVSDFH�SHXW�DORUV�ÄWUH�YX�FRPPH�XQH�
TXDOLWÃ��FDU�FHOD�D�QRWDPPHQW�SHUPLV�
DX[�DGROHVFHQWV�GH�VH�O
DSSURSULHU�

6DFKDQW�FHOD��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�QH�SDV�
WURS�FDGUHU�OHV�XVDJHV�SRVVLEOHV�Do�Q�GH�
JDUGHU�XQ�HVSDFH�SRO\YDOHQW�HW�RXYHUW�º�
WRXWH�DSSURSULDWLRQ��(Q�UHYDQFKH��VL�OH�
FÒWÃ�VHFUHW�GH�FHW�HVSDFH�HVW�FRQVLGÃUÃ�
FRPPH�XQH�TXDOLWÃ��O
ÃWDW�GH�GÃJUDGDê
WLRQ�GDQV�OHTXHO�LO�VH�WURXYH�HVW�SURê
EOÃPDWLTXH��,O�HVW�QRWDPPHQW�VXJJÃUÃ�
G
DPÃOLRUHU�O
ÃWDW�GX�VRO�HW�G
DVVXUHU�
O
XVDJH�GHV�WHUUDLQV�GH�VSRUW��o�OHWV��HWF���
G
DPÃOLRUHU�O
ÃFODLUDJH�RX�HQFRUH�G
\�
LQVWDOOHU�XQ�DEUL�FRQWUH�OD�SOXLH��,O�V
DJLW�
GH�UHQGUH�OH�WRLW�SOXV�SUDWLFDEOH�HW�SOXV�
DJUÃDEOH�VDQV�HQ�FKDVVHU�VHV�XWLOLVDWHXUV�
DFWXHOV�

=�ng^�knimnk^
¨�ng�mkZbm�]�ngbhg

/H�WRLW�HVW�DX�FHQWUH�GH�WHUULWRLUHV�IRQFê
WLRQQDQW�GH�PDQLÆUH�WUÆV�LQGÃSHQGDQWH�
OHV�XQV�GHV�DXWUHV��3RVÃ�º�O
HQWUÃH�GX�
YDOORQ�GH�OD�/RXYH��OH�GÃSÒW�GHV�EXV�FUÃH�
XQH�UXSWXUH�IRUWH�HQWUH�GHX[�ÃOÃPHQWV�
SRXUWDQW�DX�PÄPH�QLYHDX���OD�UXH�GH�OD�
%RUGH��DX�VXG��HW�OD�IRUÄW�GX�YDOORQ�GH�OD�
/RXYH��DX�QRUG��
$�O
HVW�HW�º�O
RXHVW��OHV�TXDUWLHUV�GH�
%HOOHYDX[�GX�9LHX[ê0RXOLQ�VRQW�ÃJDOHê
PHQW�VÃSDUÃV�SDU�OH�GÃSÒW�HW�OH�YDOORQ�
IRUHVWLHU��/HV�KDELWDQWV�GH�%HOOHYDX[��
TXL�FRQVLGÆUHQW�OHXU�TXDUWLHU�FRPPH�XQ�
l�YLOODJH�GDQV�OD�YLOOH�z��HQWUHWLHQQHQW�
WUÆV�SHX�GH�UHODWLRQV�DYHF�OH�TXDUWLHU�GX�
9LHX[ê0RXOLQ�

&HSHQGDQW��OH�WRLW�SHXW�DXVVL�ÄWUH�YX�
FRPPH�XQ�WUDLW�G
XQLRQ�DX�FDUUHIRXU�GH�
FHV�GLIIÃUHQWV�HVSDFHV��XQ�OLHX�TXL�SHXW�
UDVVHPEOHU�OHV�XVDJHUV�HW�IDLUH�FRPPXQLê
TXHU�OHV�GLIIÃUHQWV�TXDUWLHUV�HQWUH�HX[��,O�
HVW�GRQF�QÃFHVVDLUH�GH�YDORULVHU�VRQ�UÒOH�
GH�FRQQHFWHXU�HQ�UHQIRU¾DQW�QRWDPPHQW�
VHV�DFFÆV�º�O
HVW��SDVVDJH�SHX�DJUÃDEOH�
DXMRXUG
KXL��HW�º�O
RXHVW��JULOOHV�GH�OD�
SLVFLQH�FUÃDQW�XQH�UXSWXUH���/HV�OLHQV�
QRUGêVXG�HQWUH�OD�UXH�GH�OD�%RUGH�HW�OH�
YDOORQ�IRUHVWLHU�SRXUUDLHQW�ÃJDOHPHQW�
ÄWUH�LQWHQVLo�ÃV��SDU�H[HPSOH�HQ�DPÃê
OLRUDQW�OHV�OLDLVRQV�GH�PRELOLWÃV�GRXFHV�
ORQJHDQW�OH�GÃSÒW�� > suite page suivante

TABLE 3
PROPOSITIONS
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=^�eZ�_hk°m�fZe�Zbf®^
¨�eZ�_hk°m�aZ[bm®^

/D�IRUÄW�VLWXÃH�GDQV�OH�YDOORQ�GH�OD�/RXYH�
HVW�UHODWLYHPHQW�LQKRVSLWDOLÆUH�HW�LQXWLOLê
VÃH�SDU�OHV�KDELWDQWV�GHV�TXDUWLHUV�DOHQê
WRXUV��(Q�HIIHW��OH�IRQG�GX�YDOORQ�HVW�SHX�
DFFHVVLEOH��HQFDLVVÃ�HW�FRQVLGÃUÃ�FRPPH�
LQTXLÃWDQW��QRWDPPHQW�SDU�OHV�HQIDQWV��
&H�Q
HVW�SDV�XQ�OLHX�TXL�HVW�XWLOLVÃ�FRPPH�
FRQQH[LRQ�HQWUH�OHV�GHX[�TXDUWLHUV��&HWWH�
IRUÄW�DX�IRQG�GX�YDOORQ�FRQWUDVWH�DORUV�
DYHF�OD�SDUWLH�IRUHVWLÆUH�VLWXÃH�VXU�OH�FÒWÃ�
RXHVW�GX�YDOORQ��TXL�HVW�SOXV�KDELWÃH�HW�
SOXV�XWLOLVÃH��QRWDPPHQW�SDU�GHV�SURPHê
QHXUV��GHV�MRJJHXUV��HWF�

TABLE 3
PROPOSITIONS

3RXU�DPÃOLRUHU�OHV�XVDJHV�GH�OD�IRUÄW��
O
LGÃH�HVW�GH�YDORULVHU�VD�SUR[LPLWÃ�DYHF�
OH�GÃSÒW�HW�GH�UÃp�ÃFKLU�º�XQ�GLDORJXH�
SURJUDPPDWLTXH�DYHF�FHOXLêFL��3UHPLÆê
UHPHQW��OD�SURJUDPPDWLRQ�GH�OD�ID¾DGH�
DUULÆUH�GX�GÃSÒW�SRXUUDLW�ÄWUH�UHSHQVÃH��
$XMRXUG
KXL��O
HVSDFH�HVW�SHX�DFFXHLOODQW�
HW�FDUDFWÃULVÃ�SDU�OD�SUÃVHQFH�GH�PXUV�
HW�GH�EDUULÆUHV�LPSRVDQWHV��2Q�SRXUê
UDLW�RXYULU�O
HVSDFH��OXL�GRQQHU�XQ�VHQV��
PLHX[�OH�FRQQHFWHU�DYHF�OD�IRUÄW�DX�QRUG�
HW�\�LPSODQWHU�FHUWDLQV�XVDJHV�RXYHUWV�DX�
SXEOLF��,O�V
DJLW�GH�SHQVHU�O
DUULÆUH�GX�GÃê
SÒW�FRPPH�XQ�l�QRXYHO�DYDQW�z��'HX[LÆê
PHPHQW��OD�SURJUDPPDWLRQ�GH�OD�SDUWLH�
QRUG�GH�OD�WRLWXUH��TXL�Q
HVW�DXMRXUG
KXL�
SDV�RXYHUWH�DX�SXEOLF��SRXUUDLW�DXVVL�ÄWUH�
UHSHQVÃH��&HWWH�SDUWLH�GX�WRLW�SRXUUDLW�
ÄWUH�RXYHUWH�HW�XWLOLVÃH�HQ�\�LQVWDOODQW��SDU�
H[HPSOH��GHV�EDFV�GH�FXOWXUH�
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@ZkZgmbk�\hg_hkm
^m�Ü�^qb[bebm®

'HX[�QRWLRQV�GHYUDLHQW�JXLGHU�OHV�
UÃp�H[LRQV�SRXU�OH�UÃDPÃQDJHPHQW�GX�
WRLW���OH�FRQIRUW�PLQLPXP�HW�OD�p�H[LELOLWÃ�
G
XVDJHV�
&UDTXHOÃ��DEÉPÃ��HQ�SDUWLH�LPSUDWLFDEOH�
SRXU�GHV�DFWLYLWÃV�VSRUWLYHV��OH�UHYÄWHê
PHQW�GX�WRLW��WRXW�FRPPH�OHV�LQVWDOODWLRQV�
VSRUWLYHV��o�OHWV��SRWHDX[��FDJHV��HWF����
PÃULWH�XQ�FRXS�GH�QHXI�SRXU�SHUPHWWUH�
GHV�XVDJHV�YDULÃV��$�WUDYHUV�XQ�SURMHW�
G
DPÃQDJHPHQW�GRQW�OD�PRGHVWLH�VHUDLW�
XQH�TXDOLWÃ�YLVÃH��GHV�EHVRLQV�EDVLTXHV�
GH�FRQIRUW�PLQLPXP�GRLYHQW�ÄWUH�JDUDQWLV�
VXU�OH�WRLW���V
DVVHRLU��VH�FRXFKHU��V
DEULWHU�
GH�OD�SOXLH��VH�SURWÃJHU�GX�VROHLO��/H�WRLW�
Q
D�SDV�IRUFÃPHQW�EHVRLQ�GH�SOXV�

/H�UHJLVWUH�G
DFWLYLWÃV�SRVVLEOHV�VXU�OH�WRLW�
GRLW�UHVWHU�WUÆV�ODUJH�Do�Q�GH�SHUPHWWUH�
VRQ�DSSURSULDWLRQ��,O�GRLW�ÄWUH�VXSSRUW�
GH�UHQFRQWUHV�HW�GH�UHODWLRQV�QRXYHOOHV�
HQWUH�OHV�KDELWDQWV�HW�DYHF�OD�SRVVLELOLWÃ�
G
XVDJHV�QRXYHDX[�TXL�OHXU�FRUUHVSRQê
GURQW��IDLVDQW�GX�WRLW�XQ�HVSDFH�GH�OLEHUWÃ�
ELHQ�SDUWLFXOLHU��$XMRXUG
KXL��OH�WRLW�
l�Q
DSSDUWLHQW�º�SHUVRQQH�z��'HPDLQ��
LO�SRXUUDLW�ÄWUH�l�VRXV�OD�UHVSRQVDELOLWÃ�
FROOHFWLYH�z�GH�VHV�XVDJHUV�ê�º�WUDYHUV�
OHV�DVVRFLDWLRQV�VRFLRFXOWXUHOOHV�GHV�
TXDUWLHUV�YRLVLQV�ê�TXL�SRXUUDLHQW�GÆV�
ORUV�SDUWLFLSHU�º�VRQ�DQLPDWLRQ�HW�º�VRQ�
DPÃQDJHPHQW�

Compléter le maillage
]�^liZ\^l�in[eb\l

/H�WRLW��OHV�SUÃDX[��OD�SLVFLQH�GX�9LHX[ê
0RXOLQ��OD�IRUÄW�HW�VHV�FKHPLQV��OD�SODFH�
GH�MHX[��HWF��WRXV�FHV�ÃOÃPHQWV�GRLYHQW�
ÄWUH�FRPSULV�FRPPH�GHV�SRLQWV�GDQV�XQ�
UÃVHDX�G
HVSDFHV�SXEOLFV�TXL�GÃSDVVH�OHV�
SÃULPÆWUHV�GHV�TXDUWLHUV�HW�TXL�V
ÃWHQG�
º�O
ÃFKHOOH�GX�WHUULWRLUH�FRPPXQDO��YRLUH�
DXêGHOº��/D�FRQWLQXLWÃ�GHV�SDUFRXUV�GRLW�
ÄWUH�UHQIRUFÃH�HW�SHUPHWWUH�GH�OLHU�HQWUH�
HOOHV�GHV�HQWLWÃV�H[LVWDQWHV��PDLV�DXVVL�
G
DQWLFLSHU�OHV�FRQQH[LRQV�DYHF�OHV�HQWLê
WÃV�IXWXUHV�GÃMº�SODQLo�ÃHV��QRWDPPHQW�OH�
TXDUWLHU�GHV�3ODLQHVêGXê/RXS�RX�OHV�IXWXUV�
DUUÄWV�GX�0���HWF��

$o�Q�GH�FRQVWLWXHU�FH�PDLOODJH�G
HVSDFHV�
SXEOLFV��RQ�SHXW�GLVWLQJXHU�GHX[�VWUDê
WÃJLHV�FRPSOÃPHQWDLUHV�DGDSWÃHV�º�OD�
UÃDOLWÃ�GX�WHUULWRLUH�HQ�TXHVWLRQ��
7RXW�G
DERUG��G
HVW�HQ�RXHVW��GHV�
FRQQH[LRQV�H[LVWHQW�HQWUH�OHV�TXDUWLHUV�GH�
9LHX[ê0RXOLQ�HW�GH�%HOOHYDX[�º�WUDYHUV�
OH�WRLW��HOOHV�SHXYHQW�ÄWUH�ODUJHPHQW�
DPÃOLRUÃHV�JU¸FH�º�GHV�LQWHUYHQWLRQV�
PRGHVWHV�G
DPÃQDJHPHQW�TXL�DVVXUHURQW�
XQH�FRQWLQXLWÃ�HW�XQ�FRQIRUW�GHV�SDUFRXUV�
�UHYÄWHPHQW�GH�VRO��OXPLÆUHV��PDLQ�FRXê
UDQWH��HWF����'H�ID¾RQ�SOXV�DPELWLHXVH��
XQH�FRQQH[LRQ�QRUGêVXG�UHWURXYÃH��TXL�
UHOLHUDLW�OH�FDUUHIRXU�GH�OD�%RUGH��OH�
GÃSÒW�GH�EXV�ê�VRQ�DYDQW�HW�VRQ�DUULÆUH�ê�
HW�OD�IRUÄW�HVW�º�LQYHQWHU����> suite page suivante
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Combler le vide
Znmhnk�]n�\Zkk^_hnk

/HV�TXDUWLHUV�GH�%HOOHYDX[��GX�9LHX[ê
0RXOLQ�HW�GHV�KDXWV�GH�OD�%RUGH�SRVê
VÆGHQW�FKDFXQ��º�OHXU�ÃFKHOOH��XQH�FHUê
WDLQH�DXWRQRPLH��'H�SOXV��RQ�UHPDUTXH�
TXH�OH�TXDUWLHU�GH�OD�%RUGH�QH�SRVVÆGH�
TXH�SHX�G
ÃTXLSHPHQWV�
'HV�V\QHUJLHV�HW�GHV�FRQWLQXLWÃV�HQWUH�FHV�
HVSDFHV�VÃSDUÃV�ê�SDU�OD�/RXYH�DXSDUDê
YDQW�HW�SDU�OH�GÃSÒW�GHV�EXV�DXMRXUG
KXL�
ê�SRXUUDLHQW�SHUPHWWUH�O
ÃPHUJHQFH�G
XQH�
LGHQWLWÃ�FRPPXQH�HW�SDUWDJÃH��GDQV�OH�
EXW�GH�UHQIRUFHU�OH�VHQWLPHQW�G
DSSDUWHê
QDQFH�º�OD�YLOOH���

/H�FDUUHIRXU�GX�KDXW�GH�OD�%RUGH�UHVWH�
QÃDPRLQV�XQ�YLGH�º�FRPEOHU�SRXU�UÃXVVLU�
FHWWH�XQLRQ��/
LPSODQWDWLRQ�GH�E¸WLPHQWV�
VXU�O
HVSDFH�GX�SDUNLQJ�GHYDQW�OH�GÃSÒW�
GHV�EXV�SRXUUDLW�SHUPHWWUH�GH�WLVVHU�GHV�
OLHQV�PRUSKRORJLTXHV�HQWUH�OHV�TXDUWLHUV�
le long de la rue et autour du carrefour, 

PDLV�DXVVL�GHV�OLHQV�SURJUDPPDWLTXHV�
�ÃTXLSHPHQWV��UH]�DFWLIV��HWF����/
LGÃH�GH�
FRPEOHU�OH�FDUUHIRXU�GHYLHQW�DXVVL�XQH�
YÃULWDEOH�RSSRUWXQLWÃ�GH�PLVH�HQ�UHODWLRQ�
IRUWH�HQWUH�OD�%RUGH�HW�OHV�ÃTXLSHPHQWV�
SXEOLFV�GX�9LHX[ê0RXOLQ�HW�%HOOHYDX[��OH�
WRLW��OD�IRUÄW��OD�SLVFLQH��HWF����/H�IDLW�GH�
E¸WLU�º�O
LQWHUVHFWLRQ�GHV�p�X[�HW�GHV�OLJQHV�
WRSRJUDSKLTXHV��QDWXUHOOHV�HW��SD\VDê
JÆUHV��SHUPHWWUD�G
DVVXUHU�GHV�UHODWLRQV�
HQWUH�OHV�TXDUWLHUV�

Vers une démarche
collective et partagée

7286�685�/(�72,7�D�PRQWUÃ�OD�SRVVLELê
OLWÃ�HW�O
LQWÃUÄW�GH�UÃp�ÃFKLU�º�O
ÃYROXWLRQ�
GH�FH�WHUULWRLUH�GH�ID¾RQ�FROOHFWLYH��RUJDê
QLVDWLRQ�RXYHUWH��DWHOLHU���PDLV�DXVVL�
GH�UHQGUH�FRQFUÆWH�VD�WUDQVIRUPDWLRQ�
�DPÃQDJHPHQW��FKDQWLHU�RXYHUW���
/HV�GÃPDUFKHV�ÃYHQWXHOOHV�YLVDQW�º�LQLWLHU�
OHV�ÃYROXWLRQV�GH�FHV�HVSDFHV�XUEDLQV�QH�
SRXUURQW�ÄWUH�TXH�SOXV�ULFKHV�VL�HOOHV�VRQW�
SDUWDJÃHV�HW�FRQ¾XHV�DYHF�OHV�DFWHXUV�HW�
XVDJHUV�GX�TXDUWLHU��KDELWDQWV��DVVRFLDê
WLRQV��LQVWLWXWLRQV��HWF���

Ces éléments de conclusion n’ont pas été élaborés pendant 
l’atelier mais a posteriori par urbaplan, en cherchant à 
mettre en avant des pistes d’action concrètes à travers des 
éléments de convergence issus des trois tables de l’atelier. 
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Comment peut-on
être encore urbaniste

en 2017 ? *
Laurent Matthey
mars 2017

Laurent Matthey est professeur à l’Université de Genève 
où il dirige le master en développement territorial et 
co-dirige, avec Jérôme Chenal, le Master of Advanced 
Studies en urbanisme (UNIGE-EPFL).
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* Je paraphrase et détourne le titre d’un article célèbre de Jean-Paul Blais 
« Comment peut-on être urbaniste? », paru dans les annales de la recherche 
urbaine, no 88, 2000, pp. 73-76.

Je ne suis pas un urbaniste,
je suis un être libre

Le ballon à l’inquiétante circonférence 
roule, bousculé par les aspérités du sol, 
derrière une silhouette sombre. L’ homme 
en noir semble hors d’haleine, il se penche 
en avant pour gagner en force de propul-
sion, le plan de la caméra se resserre sur 
son visage, le téléspectateur comprend 
alors l’eff roi dont est saisi ce corps qui tente 
inexorablement de s’enfuir d’un village à 
la sociabilité carcérale. Le ballon rebondit 
une fois encore, avant d’arrêter la course 
désespérée du prisonnier. Et puis un cri, 
qui fera la célébrité de la série : je ne suis 
pas un numéro, je suis un être libre.
C’est sans doute parce que les rediff usions 
de la série télévisée Le Prisonnier (1967) 
ont rythmé mon enfance et mon adoles-
cence, que je suis enclin à commencer ce 
court texte par une exclamation analogue : 
je ne suis pas un urbaniste, je suis un être 
libre. Ou pour le dire autrement :
je ne suis pas un résident du village et 
j’espère ne pas être rappelé à l’ordre par 

Le Prisonnier. Copie d’écran. © TF1 Video.
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le « rôdeur », le « ballon gardien » de cette 
série anglaise…

Trois paradoxes
Je ne suis pas un urbaniste, mais une partie 
de mon activité professionnelle consiste à 
observer des urbanistes au travail. Je tente, 
par ce biais, de comprendre la « nature » 
complexe de cet attelage de savoirs et 
pratiques relatifs à la ville, inventé entre la 
fi n du XIXe siècle et le début du XXe siècle, 
entre la première et la deuxième révolution 
industrielle.
La paradoxale épistémologie de l’urba-
nisme rend cependant ardue la réponse 
à la question de savoir ce qu’est au juste 
« un » urbaniste. Les paradoxes à l’origine 
de l’urbanisme sont en eff et nombreux. J’en 
évoquerai ici trois, de manière rapide et 
parce qu’ils servent mon propos.
Premier paradoxe. La discipline s’est 
constituée dans un contexte marqué par le 
positivisme (l’avancée de la connaissance, 
la compréhension des faits devant conduire 
à une transformation de la réalité), qui 
tend à faire de l’urbanisme une science de 
la ville. Or, son exercice relève plutôt d’une 
herméneutique (pratique interprétative) : 
les « faits » sont mis en résonance avec des 
contextes sociaux, spatiaux, politiques qui 
permettent de les faire tenir ensemble ou 
pas – et s’ils ne tiennent pas dans le projet 
alors les faits sont défaits au profi t d’une 
intrigue plus vraisemblable.
Deuxième paradoxe. La discipline émerge 
dans un contexte de « disciplinarisation » 
et de parcellisation des savoirs (pour faire 
vite, le XIXe siècle crée de grandes opposi-
tions entre sciences de la nature et sciences 
de l’homme, puis dégage des courants 
entre les savoirs portant sur le social en 
leur attribuant des objets et des méthodes 

spécifi ques). Or, cette discipline est immé-
diatement « indisciplinée »1. Elle s’élève sur 
les savoirs cartographiques des géographes, 
emprunte aux travaux de la statistique 
et de la démographie2, guide son action 
au regard des enquêtes d’une sociologie 
urbaine à l’état naissant3.

Troisième paradoxe. La discipline est à 
la fois recherche et pratique. Il existe des 
chercheurs en urbanisme dont le métier 
est de produire des connaissances sur la 
ville, d’unifi er ces connaissances pour en 
faire des théories et de réfl échir à ce qu’est 
l’urbanisme (la recherche sur l’urbanisme 
est aussi une recherche en urbanisme). Il 
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existe des praticiens de l’urbanisme dont 
le métier est d’aménager la ville (« faire 
la ville » et « faire avec la ville » pour 
reprendre une belle formule de Claude Jac-
quier 4) pour qu’elle puisse fonctionner en 
garantissant des aménités et des externali-
tés positives à ses habitants. Du strict point 

de vue de l’histoire et de l’épistémologie 
de cette « discipline pluridisciplinaire » 5 
qu’est l’urbanisme, tant les premiers (les 
chercheurs en et sur) que les seconds (les 
praticiens de) sont habilités à se déclarer 
urbanistes. Or l’étonnant est qu’on se dit 
rarement urbaniste quand on fait de la 
recherche en urbanisme. En témoigne la 
confession toute personnelle qui a inau-
guré ce petit texte (je ne suis pas un urba-
niste, je suis un être libre). On peut tenter 
deux explications de ce nouveau paradoxe.

Première hypothèse. L’urbanisme est certes 
une « discipline indisciplinée »6, mais 
elle n’en est pas moins policée (le rôdeur 
guette, le ballon gardien surveille les 
frontières du village, fi ltre les entrées et les 
sorties) : une liste d’attributs, un référentiel 
de compétences (les « exigences du REG ») 
régule l’accès au titre d’aménagiste ; une 
association professionnelle octroie le droit 
d’apposer le suffi  xe « urbaniste FSU » à sa 
branche de formation initiale : géographe-
urbaniste FSU, architecte-urbaniste FSU, 
etc.
Deuxième hypothèse.  L’ambition téléo-
logique (est dit téléologique une action 
qui est orientée sur des fi ns, un but, une 
transformation d’un état en un autre) qui 
a prévalu à l’institution de l’urbanisme a 
fait de « la pratique » la mesure de toute 
chose dans le champ des savoirs et de 
l’exercice de l’urbanisme. Peut prétendre 
se dire urbaniste un chercheur qui a « fait 
quelque chose » dans sa vie (ou au moins 
participé « à faire quelque chose ») : un plan 
directeur, un PLQ, un aménagement… 
Produire des connaissances à l’origine d’un 
urbanisme basé sur des preuves (evidence-
based practice), conformément au projet 
historique d’une science de la ville, n’est 
pas suffi  sant pour être urbaniste…
Ainsi, l’urbanisme est décidément un 

Être urbaniste : « faire la ville » et « faire avec la ville » ?
© Julie Barbey, MEP Cherpines. Janvier 2010.
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attelage complexe et étrange. C’est sans 
doute la raison pour laquelle je n’ai jamais 
rencontré, en vingt-cinq ans d’intérêt pour 
la ville et l’urbain, deux personnes dont 
le métier consistait à faire la ville qui me 
donnaient la même description de l’ordi-
naire de leur travail. À moins qu’il ne faille 
faire une dernière hypothèse. L’urbanisme 
n’existe pas. Ou plutôt : il n’existe plus.

L’urbanisme est mort :
vive le post-urbanisme ?

J’ai réfl échi ailleurs 7 à la possible extinc-
tion, dans le contexte de notre modernité 
managériale, de l’urbanisme conçu comme 
une volonté d’organiser la réalité urbaine 
au moyen de plans qui en fi xeraient les 
rapports de poids, de masses et de formes. 
La mort, en somme, de cette invention 
des XIXe et XXe siècles qui organisait la 
convergence des diff érents savoirs relatifs 
à la ville et l’urbain vers un « art de bâtir la 
ville » pour lequel l’architecture aurait dû 
disposer d’un avantage comparatif certain. 
Comme l’insinuait Albert Lévy 8, l’urba-
nisme me paraissait devenir de moins en 
moins substantiel au sens où sa mission 
consistait désormais bien plus à organiser 
des processus, coordonner des politiques, 
« trouver des mots communs ». Moins 
puissant, il cherchait d’autres moyens 
d’exercer un pouvoir.
De fait, entre élargissement du spectre des 
métiers de la ville et prémices d’une qua-
trième révolution industrielle (dont l’une 
des composantes, les données massives [le 
big data] impactent déjà la planifi cation 
et la gestion urbaine), les cadres épisté-
mologique, normatif et enfi n éthique de 
l’urbanisme sont bouleversés. 

De nouvelles pratiques émergent, qui 
placent les habiletés non techniques et les 
compétences improvisationnelles au cœur 
de la pratique 9. L’arrivée sur le marché 
du travail des jeunes diplômés conduit 
à l’exploration de marché de niches, de 
manières de faire de l’urbanisme par les 
marges (les travaux d’Elsa Vivant sur 
l’insertion professionnelle des jeunes 
urbanistes donne, de ce point de vue, à 
réfl échir)… On peut eff ectivement se 
demander comment être encore urbaniste 
en 2017 ? Je réalise que c’est sans doute le 
type de question que l’on se pose quand on 
est un jeune quinquagénaire.

Faire la ville par l’événement ?
Copie d’écran du fi lm «TOUS SUR LE TOIT : raconte-moi ton quartier ».
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Le fi lm, réalisé à l’occasion du cinquantenaire d’urbaplan par l’association
Ville en Tête servira d’embrayeur à l’atelier créatif d’urbanisme
« Demain, notre quartier ». Août-septembre 2016.
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De Maillefer ? 
Oui. 
[Rires]
Moi, ce que j’aime pas, c’est que des fois, il y a trop de 
bourrés.
Et tu penses que s’il y a trop de bourrés, c’est à cause 
de quoi ?
Ben, je ne sais pas…
Moi, je crois que c’est parce qu’ils sont vers le Denner 
et quand ils ont plus de bière, ben, ils vont en acheter 
et je pense que c’est pour ça.
C’est que c’est facile d’en acheter ?
Oui.
Et puis ils vous on fait quelque chose de particulier 
ces gens ?
Non. [Ensemble]
Non, c’est juste qu’ils vous font peur parce que vous 
ne savez pas comment ils réagissent ?
Oui et puis des fois, j’ai la honte de passer pas là-bas, 
parce que j’ai peur qu’ils me disent des trucs…comme 
ça…
Mais qu’est ce qu’ils peuvent te dire ?
Ben… tu veux en boire une ?
[Rires]
Et vous connaissez le terrain vert ?
Oui.
Ben oui.
Il est où ?
Il est juste…
Là. [Ensemble]
Et puis vous faites quoi sur le terrain vert ?
Ben, avant, on y allait tous les vendredi.
Jouer au foot avec l’école.
Et aussi après l’école, on allait avec lui et deux amis de 
plus et on jouait.
Au foot.

Nunez & Sebastian, 
10 et 9 ans 1/2
Vous êtes à l’école ensemble ?
Oui, dans le même collège, mais pas dans la même 
classe.
Vous êtes amis, vous jouez tout le temps ensemble ?
Oui.
Oui.
Vous habitez dans le quartier depuis combien de 
temps ?
Moi, depuis trois ans.
Et toi Nunez ?
Moi, depuis… huit ans !
Il y a des endroits qui vous plaisent particulièrement 
dans le quartier ? Vous arrivez à nous les montrer sur 
la carte ?
Moi, c’est le parc.
Moi, c’est la piscine du Vieux Moulin.
Et il y a des endroits que, par contre, vous n’aimez pas 
trop ?
Moi, c’est cet endroit qui est juste là-bas.
Pourquoi ?
Heeeeu… pour moi, il pue un peu.
[Rires]
Parce qu’il y a des gens qui mettent leur bière dans le 
parc.
Ah oui, alors ça sent la bière ?
Oui. 
Et qu’est ce que vous faites dans les endroits que vous 
aimez bien dans le quartier ?
Moi je joue.
Moi j’appelle des amis pour aller à la piscine et puis 
on reste ensemble et si on voit un autre ami à nous, 
on joue avec !
Normalement vous y allez comment avec vos amis ?
Vous y allez à pied, en vélo… en rollers ? 
[Rires]
On y va à pied ! [Ensemble]
Vous vous déplacez souvent à pied ?
Oui ! [Ensemble]
Même pour aller à l’école ?
Oui ! [Ensemble]
Il est long le trajet que vous devez faire pour aller de 
l’école à votre maison ou de la maison à votre école ?
Non. [Ensemble]
Est-ce qu’il y aurait des choses que vous aimeriez 
changer dans votre quartier, qui manquent et qui 
vous feraient plaisir ?
Moi, j’aimerais juste qu’ils changent un peu, qu’ils 
mettent des plus belles maisons !
Des plus belles maisons, c’est-à-dire ?
Ben, ici, ils changent un peu les maisons, ‘faut mettre 
comme des maisons de Maillefer, comme ça…
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« Raconte-moi
ton quartier »
Entretiens avec des enfants 
de Bellevaux par l’association 
Ville en Tête

Dans le but de préparer l’atelier d’urbanisme créatif, 
urbaplan a sollicité l’association Ville en Tête en amont 
de l’événement afin de récolter une matière d’analyse 
sensible auprès des habitants du quartier de Bellevaux 
et notamment auprès des enfants. 

Atelier et entretiens réalisés par Lya Blanc, Stefania 
Boggian, Lionel Chabot, Alessandra Cossa, Amélie 
Pelegrin et Catalina Scotnitchi en juillet et août 2016.

L’association
Ville en tête est une association à but non lucratif 
créée le 23 juin 2015 à Lausanne. 
Elle s’engage dans la sensibilisation à l’environnement 
naturel et construit, notamment auprès du grand 
public et des jeunes en particulier.

Par ses projets et ses actions, elle cherche à éveiller la 
sensibilité du public, à faire en sorte qu’il perçoive de 
manière consciente son environnement bâti et puisse, 
plus tard, participer à son développement. C’est dans 
cet objectif que Ville en tête propose des animations 
pédagogiques dans les écoles vaudoises.

« Places au soleil »
Dans le cadre des animations « places au soleil » du 
centre socioculturel du quartier de Bellevaux, Ville en 
tête a proposé aux enfants du quartier de parcourir et 
d’analyser leur cadre de vie. Sur de grandes photos de 
leur quartier, ils ont pu annoter tous les lieux emblé-
matiques et faire des propositions extravagantes!

Cette introduction leur a ensuite permis de répondre 
à des questions pour mieux comprendre ce qui fait 
l’identité de leur quartier, qui sont ceux qui l’habitent, 
et ce que l’on peut faire tous sur le toit ! 

Les questions étaient les suivantes :
Quel est ton endroit préféré ?
Quel est l’endroit que tu n’aimes pas ?
Comment tu te déplaces ?
Ton quartier, c’est quoi ?
Qu’aimerais-tu changer ? 
Connais-tu le « terrain vert » ?

Ces interviews sont synthétisées dans un film dispo-
nible sur www.toussurletoit.ch.

Elles ont servi, ainsi que les photographies grand 
format annotées, d’introduction à l’atelier créatif 
d’urbanisme « Demain, notre quartier ».
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Memet & Lorik, 11 et 13 ans
Vous allez à l’école ensemble ?
Oui.
Oui, on est dans la même école.
Mais vous êtes plutôt des copains de jeu ? Vous vous 
retrouvez pour jouer ?
Oui. [Ensemble]
Est-ce que vous sauriez me dire à peu près sur la carte 
derrière vous les endroits que vous aimez particuliè-
rement de votre quartier ?
Là.
Ça c’est la garderie. 
Là aussi.
La piscine.
La Blech…
…et la Pontaise.
Par contre, je vois qu’il y a des endroits que vous 
n’aimez pas trop, c’est lesquels ?
La prison.
La Borde.
Alors la prison, pourquoi tu n’aimes pas la prison ?
Ben, parce que c’est mauvais signe !
C’est mauvais signe ? C’est signe de quoi ?
Ben, c’est signe qu’on n’est pas bien, et qu’on fait des 
trucs mal.
Et donc ça te fait peur ?
Ben non, mais ce n’est pas bien pour l’avenir…
En même temps, c’est peut être mieux que ces gens 
soient dans une prison plutôt qu’ils se baladent dans 
le quartier !
Oui ben, eux oui, mais si on y est nous dans la prison… 
c’est ça…
Oui c’est sûr. Mais tu penses que ça a une mauvaise 
incidence ?
Oui.
Et toi Memet, pourquoi tu n’aimes pas la Borde ? 
Qu’est-ce qui n’est pas bien là-bas ? La grosse route 
te fait peur ? Il y a des gens qui te font peur ? il y a 
des locaux qui te font peur ? Tu as une sensation 
désagréable quand t’y es ?
Oui.

Adis, 6 ans
Ça fait combien de temps que tu habites dans ce 
quartier ?
Six ans.
Tu aimes bien ici ?
Oui.
Oui ? Dis-nous les endroits que tu aimes bien dans 
ton quartier.
Moi, j’aime la garderie.
Tu nous montres sur le plan où c’est ? Où as-tu mis le 
bonhomme ?
Là. Et j’aime aussi jouer dans ma maison qui est là. 
Et il y a un autre endroit que tu aimes bien ?
Là où il y a les chiens.
Ce sont des chiens qui font quoi ?
Ils font des trucs, mais j’en ai vu un qui fait des bêtises, 
il prenait des cailloux…
Et on lui jetait dessus ?
Non, en fait le patron, il a tapé le chien, toujours…
Ça, ce n’est pas très bien… et toi quand tu vas à la gar-
derie tu y vas comment, à pied, en vélo, en rollers… ?
En rollers ?
[Rires]
Tu vas comment à l’école, à la garderie ?
Moi, j’y vais en courant, parce que moi je ne sais pas 
faire de rollers…
Et est-ce que tu aimerais bien qu’il y ait quelque chose 
de nouveau dans ton quartier ?
En fait, moi, j’aime beaucoup jouer à des jeux, mais 
seulement que des fois, il y a des copains qui veulent 
jouer avec moi, toujours.
Et tu vas jouer où ?
Dans l’école ou…quand il n’y a pas d’école…
Et est-ce que tu voudrais qu’il y ait plus de jeux ? 
Oui.
T’as une idée de quels jeux ?
Loup, Cache-cache et loup fou et…loup fou ça com-
mence qu’on doit toucher quelqu’un parce que l’autre, il 
veut être loup fou.
[Rires]
D’accord, mais donc tu n’as pas besoin d’avoir des 
installations, tu peux jouer où tu veux !
Oui !
Tu vas des fois dans la forêt ?
Euh, des fois j’y vais, mais des fois, j’y vais pas…
Et tu connais le terrain vert ?
Oui !
Tu sais où c’est sur le plan ?
Oui, là !
Oui ! Et tu fais quoi sur le terrain vert ?
C’est juste à côté de grand-mère et grand-père.
Ils habitent où ton grand-père et ta grand-mère ?
[Recherche sur le plan]
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Et tu penses que c’est à cause du trafic ?
Oui c’est à cause du trafic.
De gens ?
Oui.
Tu as peur ?
Je n’ai pas peur, mais c’est un peu long.
C’est vrai que c’est une longue route avec beaucoup de 
voitures, ce n’est pas très agréable.
Et votre école, elle est loin d’où vous habitez ?
Un peu.
Un peu.
Et vous y allez comment ?
En bus.
Vous prenez le bus les deux ?
Parfois, moi à pied.
A pied ? Mais c’est une chouette balade ! Vous la faites 
avec les copains ? Vous, vous habitez dans le quartier 
depuis combien de temps ?
Moi vers deux ans.
Un an.
Et vous êtes contents ici ?
Oui. [Ensemble]
Par rapport à l’endroit où vous habitiez avant ?
Oui. [Ensemble]
Vous avez des amis, vous avez des endroits où jouer ?
Oui. [Ensemble]
Est-ce que vous avez envie d’avoir quelque chose de 
plus dans votre quartier ?
Euh... non... enfin, oui, des buts pour le terrain vert !
Des buts pour le terrain vert, parce que maintenant, 
en ce moment, il n’y a pas de but en fait. 
Parce que vous y allez souvent ?
Oui. [Ensemble]
Vous y allez pour jouer au foot ?
Oui. [Ensemble]

Arnela, 9 ans
Ca fait combien de temps que tu habites ici ?
Neuf ans.
Est-ce que tu peux nous dire les endroits que tu aimes 
bien et nous les montrer sur le plan ?
J’aime beaucoup la piscine des Ecureuils, la piscine de 
Vieux Moulin et la garderie.
Et tu y vas souvent ?
Oui.
Et quand tu y vas, tu y vas comment ?
J’y vais euh, toute seule parfois ou j’y vais avec mes 
parents.
Et tu y vas à pied ou en voiture ?
A pied.
Et qu’est ce que tu fais à la garderie ?
Je joue dehors.
Est-ce que tu trouves qu’il y a beaucoup de bruit dans 
ton quartier ?
Non.
Dis-nous quel est l’endroit que tu n’aimes pas dans 
ton quartier.
Je ne sais pas… le stade de foot.
Et pourquoi ?
Parce que je ne sais pas, des fois il y a des bouchons, 
il y a des voitures qui passent et nous, on ne peut pas 
passer.
Tu n’arrives pas à traverser à pied ?
Oui.
Et la route elle est grande ?
Oui.
Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose dans 
ton quartier qui n’existe pas et qui te manque ?
Non.
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Si je te dis le terrain vert, tu sais ce que c’est. Et là par 
exemple, il est situé où sur la carte ?
Il est là.
Et tu y vas de temps à autre ?
Oui.
Et tu fais quoi là-bas ?
Du vélo.
Et tu y vas toute l’année ou seulement à des saisons 
particulières ?
J’y vais…de temps en temps.
De temps en temps ?
Il n’y a pas de date.
Mais toute l’année, ça peut être l’hiver, comme l’été ?
Oui.

Dora
Quel est l’endroit que tu préfères dans ton quartier ?
C’est tout prêt, tout prêt en face de chez moi.
Tu peux nous montrer sur la carte derrière où tu 
habites ?
Dans cette zone ici.
Et donc, c’est cette partie-là du quartier où tu es 
souvent et que tu aimes bien, c’est ça ? Et peux-tu me 
dire quelle partie tu n’aimes pas ou un endroit qui te 
fait peur où tu ne vas jamais, où tu ne t’y sens pas très 
bien.
C’est un peu plus bas.
C’est là où tu as mis la pastille rouge. Et pourquoi tu 
n’aimes pas cet endroit ?
Je le trouve un peu mal présenté.
Mal présenté ?
Oui.
Sale par exemple ?
Oui.
Et puis il y a des gens qui te dérangent ?
Non. C’est pas pour les gens, c’est plutôt vraiment pour 
comme il est présenté l’endroit… il est sale, il n’y a pas 
d’endroit où s’asseoir par exemple.
Et l’endroit que tu as indiqué que tu aimais bien là, 
vers chez toi, qu’est-ce que tu fais quand tu es à cet 
endroit ?
Ben, je m’amuse avec mes copines.
Dans une place de jeu ?
Oui.
Tu y vas toute seule, avec des amis… ?
Avec des amis.
C’est des amis qui habitent dans le même immeuble 
que toi ou qui viennent d’ailleurs ?
Dans le quartier.
Et tu te déplaces comment dans le quartier, tu 
marches, tu fais du roller, du vélo ?
Parfois je fais du roller et parfois je marche.
Elle est où ton école ?
Elle est vers la Rouveraie.
Et tu y vas à pied à la Rouveraie ?
Oui.
Tu arrives à situer où elle se trouve sur la carte ?
Ah voilà, sur ce grand terrain rouge.
Est-ce que tu pourrais m’indiquer les limites de ton 
quartier sur la carte ? Ca commence où, ça se termine 
où ? Tu peux mettre le doigt sur la carte pour me 
montrer ?
Je dirais de là à là.
[Dora indique une portion qui inclut surtout les mai-
sonnettes ouvrières, où elle habite]
Cette partie là, pour toi, c’est le quartier ?
Oui.
Tu connais le terrain vert ?
Oui.
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Idris, 5 ans
Tu habites où Idris ?
Là-bas.
Et tu as commencé l’école l’année passée, c’est ça ?
Oui.
C’est pas très loin d’où tu habites ?
Non.
C’est où l’école ?
En bas.
En bas où ? Par là ?
Oui.
Par là. Tu vas à pied à l’école ?
Oui.
Tu y vas tout seul ?
Oui.
Oui ? Wow ! Tu n’y vas pas avec ton frère ?…
Non.
Tout seul, à pied ? Bravo ! C’est courageux ! Et est-ce 
que tu aimes l’école ?
Oui.
A part l’école, est-ce qu’il y a d’autres endroits où tu 
vas pour jouer avec tes amis ?
Oui.
Tu vas où ?
Au parc, au terrain de foot, et mon frère va au terrain 
vert !
Ah, vous allez au terrain vert ?
Oui.

Alors au terrain rouge, et au terrain vert pour jouer, 
tu aimes bien ces endroits, c’est ça ?
Oui.
Et par-contre, est-ce que tu serais capable de me dire 
un endroit dans le quartier où tu n’aimes pas trop 
aller ?
Euh, au foot.
Au foot ? Tu n’aimes pas y aller ?
Oui, j’aime y aller !
Ah, mais où tu n’aimes pas aller… ?
Pas au foot…
Mais c’est où que tu n’aimes pas aller ? Il y a un 
endroit où tu n’aimes pas aller tout seul ?
Non.
Tu aimes bien aller partout ?
Non, heu…
As-tu peur de quelque chose dans ton quartier ? 
Qu’est-ce qui te fait peur ?
Si les voleurs, ils me choppent.
Mais les voleurs, ils te choppent où par exemple ?
[Rires]
Au terrain rouge.
La où tu vas jouer ?
Non mais là-bas, à la garderie.
Il y a des gens pas gentils à côté de la garderie ?
Non.
Ah, mais là où ton frère aussi n’aime pas aller, parce 
que ça ne sent pas bon ?
Aussi mon frère, il aime le foot !
Oui je sais, il nous a raconté ! Est-ce que tu aimerais 
changer quelque chose dans le quartier, est-ce qu’il te 
manque quelque chose ?
Euh, des jouets.
Des jouets ? Il n’y a pas assez de jouets ?
Oui, il y en a… mais une balle.
Une balle ? Tu voudrais une autre balle ?
Non ! J’ai acheté !
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Tsion, 6 ans
Tu habites depuis lomgtemps dans le quartier ?
Oui ! Depuis que je suis toute petite.
Quel est l’endroit que tu préfères dans le quartier ?
Ma garderie.
Tu nous montres où elle est ta garderie ?
Là !
Oui…et tu y vas quand ?
Aujourd’hui j’y suis allée, presque tout le temps…
Et tu fais quoi là-bas ?
Je joue…il y a un trampoline !
Il est dehors ou il est dedans ?
Dehors, mais dedans il y a pleins de jeux.
Et c’est pour ça que tu aimes bien la garderie ?
Oui.
C’est loin de chez toi ?
Ben non !
Tu fais comment pour y aller ?
Je prends l’« escalade » là,  on tourne et après c’est bon.
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Tu y vas comment, à pied, à vélo ?
A pied, ou je prends le bus.
Et tu y vas toute seule ?
Nooon, avec mes parents !
Et c’est quoi l’endroit qui te fait peur, que tu n’aimes 
pas dans ton quartier ?
J’aime pas chez la forêt parce qu’on se perd !
Tu t’y es déjà perdue ?
J’y suis jamais allée…
Et alors pourquoi ça te fait peur ?
Parce que des fois, on se perd…
Est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans 
ton quartier ?
Non…
Non ? Il est tout comme il faut ?
Oui.
Tu connais le terrain vert ? Tu en as déjà entendu 
parler ?
Oui.

Tu sais où il est sur le plan ? Tu sais le grand terrain 
vert où on peut jouer au foot…
Ah… ici ?
Non, sur le toit !
Ça ?
Non.
Là ?
Le terrain vert… tu ne sais pas où c’est ?
Non.
On peut y jouer au basket, ça te dit quelque chose ?
Ah… là ?
Oui.

Retranscription et édition : Stefania Boggian, Oscar Gential et Marielle Savoyat
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« Pourquoi est-ce que j’ai abandonné ma 
PDJQLo�TXH�YLH�GH�SURIHVVHXU�Ï�O
ÒFROH�
de commerce de la Chaux-de-Fonds 
avec ma ferme, mes skis de fond, mon 
chien, etc. ? Car, à l’époque, dans la 
OLWWÒUDWXUH��RQ�GÒo�QLVVDLW�O
DPÒQDJHPHQW�
du territoire comme ceci : ensemble des 
mesures concertées qui règlent l’utilisation 
de l’espace et son équipement de façon 
à assurer le plein épanouissement des 
individus, à faciliter la vie sociale et à éviter 
les perturbations de l’équilibre naturel dont 
la destruction serait nuisible à la collectivité. 
Alors, vous voyez, quand vous avez vingt-
cinq ans et que vous ne savez presque rien 
VXU�SUHVTXH�WRXW��F
HVW�XQ�GÒo��DEVROXPHQW�
merveilleux dans lequel se lancer. »

Jacques Barbier, fondateur d’urbaplan
discours du 18 décembre 2014, Fribourg

Cet article a été présenté lors de la journée d’étude 
+$33<�&,7<���)DLUH�OD�YLOOH�SDU�O
ÃYÃQHPHQW organisée par 
l’université de Genève le 9 décembre 2016 et est intégré à 
la publication de la journée.

1RXV��XUEDSODQ��VRPPHV�GDQV�O
DFWLRQ��
OH�IDLUH��(Q�WDQW�TXH�EXUHDX�G
ÃWXGH�
HQ�DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��QRXV�
DYRQV�OD�UHVSRQVDELOLWÃ�GH�IRUPDOLVHU�
HW�GH�PDWÃULDOLVHU�OHV�FKRL[�GH�VRFLÃWÃ�
GDQV�O
HVSDFH��/H�SURSUH�GH�QRWUH�
PÃWLHU�HVW�GH�SURGXLUH�GHV�UÃp�H[LRQV�
et des documents, de coordonner des 

SURFHVVXV��TXL�SHUPHWWURQW�HQVXLWH�º�
G
DXWUHV�GH�FRQVWUXLUH�OLWWÃUDOHPHQW�
OD�YLOOH��'DQV�FHW�DUWLFOH��QRXV�QRXV�
HVVD\RQV�º�XQH�UÃp�H[LRQ�WKÃRULTXH�LVVXH�
GH�QRWUH�SUDWLTXH��º�WUDYHUV�O
H[HPSOH�
GH�O
RUJDQLVDWLRQ�GH�O
ÃYÃQHPHQW�7286�
685�/(�72,7��PDQLIHVWDWLRQ�FÃOÃEUDQW�
DX�GÃSDUW�XQ�MXELOÃ�G
HQWUHSULVH�ê�OD�
QÒWUH�ê�PDLV�D\DQW�o�QDOHPHQW�SULV�OD�
IRUPH�HW�OH�FRQWHQX�G
XQH�fête de la ville��
&HW�ÃYÃQHPHQW�K\EULGH�V
HVW�GÃURXOÃ�DX�
GÃEXW�GX�PRLV�GH�VHSWHPEUH������º�
/DXVDQQH�VXU�OH�WRLW�GX�GÃSÒW�GHV�EXV�GH�
OD�%RUGH�HW�GDQV�OHV�TXDUWLHUV�DGMDFHQWV�

/D�UHPLVH�HQ�TXHVWLRQ�FRQVWDQWH�GH�QRV�
PRGHV�RSÃUDWRLUHV��GH�QRV�SUDWLTXHV�HW�
GH�OHXUV�o�QDOLWÃV��HVW�LPSRUWDQWH�HW�GRLW�
QRXV�SHUPHWWUH�GH�SUHQGUH�GX�UHFXO��
(Q�WDQW�TXH�SUDWLFLHQV�ê�SDUIRLV�WURS�
ÃORLJQÃV�GX�UHJDUG�DFDGÃPLTXH�ê�F
HVW�
HQ�DJLVVDQW�GDQV�OH�PRQGH�TXH�QRXV�
DSSUHQRQV�º�OH�FRQQDÉWUH1��$�WUDYHUV�
FHW�DUWLFOH��QRXV�IDLVRQV�XQ�SDV�GH�FÒWÃ�
SDU�UDSSRUW�º�QRWUH�SUDWLTXH���QRXV�
FKHUFKRQV�GÃVRUPDLV�º�comprendre en 
écrivant�

&H�WH[WH��YRXV�O
DXUH]�FRPSULV��Q
HVW�
GRQF�FHUWDLQHPHQW�SDV�OH�FRPSWHêUHQGX�
G
XQH�KLVWRLUH�SDVVÃH��PDLV�ELHQ�O
LWLQÃê
UDLUH�G
XQH�l�KLVWRLUH�HQ�PRXYHPHQW��XQH�
QDUUDWLRQ�GH�QDUUDWLRQ�z2

 devenant un 

QRXYHO�DFWH�GH�QRWUH�H[SÃULHQFH��

TOUS
SUR
LE
TOIT
E�nk[Zgblf^�k^eZmbhgg^e
iZk�e�®o®g^f^gm
Oscar Gential, Rafael Schütz
et Igor Andersen
novembre 2016
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Vendredi 2 septembre 20h30,
sur le toit du dépôt de bus de la Borde à Lausanne
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La marche vers le toit
8QH�PXVLTXH�G
DYHQLU
/D�IRQGDWLRQ�G
XUEDSODQ�HQ������FRUê
UHVSRQG�º�O
ÃPHUJHQFH�G
XQH�QRXYHOOH�
SUDWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�º�SDUW�HQWLÆUH��
O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�ê�GHV�
SROLWLTXHV�SXEOLTXHV�MXVTX
DX�GÃYHORSê
SHPHQW�GHV�LQVWUXPHQWV�HW�GHV�RXWLOV��
&HWWH�FRQTXÄWH�GH�O
RXHVW�ê�Rä�WRXW�ÃWDLW�
º�IDLUH�ê�D�SHUPLV�GH�GÃo�QLU�O
HVVHQFH�
GH�QRWUH�PÃWLHU��HW�GH�QRWUH�DWWLWXGH��
FHOOH�TXL�YLVH�º�l�UÃXQLU�OHV�SHUVRQQHV�
DXWRXU�GH�SURMHWV�z�Do�Q�l�GH�FRQVWUXLUH�
HQVHPEOH�XQ�FRQVHQVXV�z��GLVFRXUV�GH�
-DFTXHV�%DUELHU��IRQGDWHXU�G
XUEDSODQ��
OH���VHSWHPEUH��������&HV�SLRQQLHUV�
GÃIHQGDLHQW�GÃMº�OD�YDOHXU�G
XQ�l�SURFHVê
VXV�GH�SODQLo�FDWLRQ�RXYHUW�HW�H[SOLFLWH�z�3��
/HV�GÃFHQQLHV�VRQW�SDVVÃHV��DLQVL�TXH�OHV�
FULVHV�HW�OHV�FKDQJHPHQWV�VRFLÃWDX[��PDLV�
FHWWH�LGÃH�HVW�UHVWÃH��MXVTX
º�GHYHQLU�CO, 

FH�SUÃo�[H�TXH�QRXV�XWLOLVRQV�SRXU�UÃVXê
PHU�O
urbanisme relationnel que nous 

défendons 

4��GHSXLV�OH�GÃEXW�

&RPPHQW�IÄWHU�OH�GHPLêVLÆFOH�G
XQ�
EXUHDX�GH�FRQVHLOV�HQ�DPÃQDJHPHQW�GX�
WHUULWRLUH��LPSOLTXÃ�VXUWRXW�HQ�5RPDQê
GLH�PDLV�DXVVL�º�O
LQWHUQDWLRQDO�"�&HWWH�
TXHVWLRQ�V
HVW�UÃYÃOÃH�ÄWUH�DXWDQW�XQ�GÃo��
LQWHOOHFWXHO�TX
RUJDQLVDWLRQQHO��,O�IDOODLW�
trouver un sens, un contenu, une forme, 

GDQV�XQ�VRXFL�GH�QH�SDV�FÃOÃEUHU����
DQV�GH�SUDWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�SDU�XQ�
UHWRXU�QRVWDOJLTXH�VXU�OH�SDVVÃ��PDLV�
SOXWÒW�VDLVLU�O
RSSRUWXQLWÃ�GH�TXHVWLRQQHU�
O
DYHQLU�GHV�PÃWLHUV�TXL�OD�FRPSRVHQW�HW�
OHV�QRXYHDX[�territoires�TX
LOV�GHYURQW�
V
DSSURSULHU�������PDUTXDLW�DLQVL�XQ�
FKRF�FULWLTXH��XQ�PRPHQW�Rä�QRXV�DOOLRQV�
SRXYRLU�SUHQGUH�GX�UHFXO�VXU�O
ÃYROXWLRQ�
GH�QRWUH�SURIHVVLRQ�HW�GH�QRWUH�UÒOH�GDQV�
OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�WHUULWRLUH��VXU�QRWUH�

LPSOLFDWLRQ�GDQV�OD�IDEULTXH�GH�OD�YLOOH��
/D�UÃp�H[LRQ�DXWRXU�GX�VHQV�HW�GH�OD�
IRUPH�GH�O
ÃYÆQHPHQW�D�SDUWLFLSÃ�G
XQH�
SULVH�GH�UHFXO�VXU�OH�UÒOH�GH�O
XUEDQLVWH�
HW�HVW�GHYHQXH�O
RSSRUWXQLWÃ�GH�VDLVLU�XQ�
PRPHQW�GH�FÃOÃEUDWLRQ�FRPPH�SUÃWH[WH�
G
XQ�TXHVWLRQQHPHQW�SOXV�SURIRQG��/H�
SURFHVVXV�G
ÃODERUDWLRQ��YRORQWDLUHPHQW�
ouvert et explicite��D�FRPSWÃ�SOXVLHXUV�
DWHOLHUV�GH�WUDYDLO�HW�PRELOLVÃ�SOXVLHXUV�
FROODERUDWHXUV�HW�GHV�SHUVRQQDOLWÃV�
H[WÃULHXUHV�SRXU�SRXYRLU�GÃEDWWUH�GHV�
PDQLÆUHV�GRQW�XQ�EXUHDX�G
XUEDQLVPH��
GRQW�OH�WHUULWRLUH�FRPPH�HVSDFH�SK\VLTXH�
HW�VRFLDO�HVW�DX�F�XU�GHV�SUÃRFFXSDê
WLRQV��devait�FÃOÃEUHU�FHV����DQV��8QH�
G\QDPLTXH�FROOHFWLYH�ÃWDLW�ODQFÃH�

8QH�PLVH�º�O
ÃSUHXYH
0RWLYÃV�SDU�O
LGÃH�GH�QH�SDV�UHVWHU�HQWUH�
QRXV�HW�GH�QRXV�RXYULU�º�OD�YLOOH��XQH�GHV�
K\SRWKÆVHV�GH�GÃSDUW�IXW�G
RFFXSHU�XQ�
HVSDFH�SXEOLF�GDQV�OD�YLOOH��DX�F�XU�GH�
QRWUH�WHUULWRLUH�GH�SUÃGLOHFWLRQ��&H�SURMHW�
G
RFFXSDWLRQ�QRXV�REOLJHDLW�º�UHYHQLU�
º�QRV�IRQGDPHQWDX[�G
RUJDQLVDWLRQ�GH�
O
HVSDFH��l�YHUV�XQH�SUDJPDWLTXH�GH�
O
HVSDFH�HW�GX�FRPPXQ�z����,O�IDOODLW�GRQF�
FKHUFKHU�XQ�OLHX��XQ�lieu commun��TXL�
DSSDUWLHQQH�º�WRXV��XQ�HVSDFH�GÃPRê
FUDWLTXH�TXH�WRXW�XQ�FKDFXQ�SRXYDLW�
V
DSSURSULHU��(Q�WRXWH�ORJLTXH��FH�OLHX�
GHYDLW�VH�WURXYHU�º�/DXVDQQH��OH�FHQWUH�
KLVWRULTXH�GX�EXUHDX��6
DMRXWDLW�HQo�Q�
O
LGÃH�G
XQ�OLHX�DX�SRWHQWLHO�XUEDQLVWLTXH�
HQIRXL��º�UÃYÃOHU��Occuper un espace 

GHYHQDLW�SHX�º�SHX�s’occuper d’un 
espace�MXVTX
º�prendre soin de lui et 
de ses occupants��'DQV�QRWUH�UHFKHUFKH�
G
XQ�espace commun��XQ�OLHX�V
HVW�UÃYÃOÃ�
ÄWUH�SDUWLFXOLÆUHPHQW�UHPDUTXDEOH�SRXU�
O
RFFDVLRQ���OHV�YHVWLJHV�G
DQFLHQV�WHUUDLQV�
GH�VSRUW�SXEOLFV�ODXVDQQRLV��MRQFKÃV�
VXU�OH�WRLW�G
XQ�GÃSÒW�GH�EXV��FRLQFÃV�
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º�O
RUÃH�G
XQH�IRUÄW�Rä�XQH�ULYLÆUH�YRLW�
VRQ�OLW�FDQDOLVÃ�GDQV�OH�VRO��HW�PDUTXDQW�
OD�OLPLWH�GH�GHX[�TXDUWLHUV�q�%HOOHYDX[�
HW�9LHX[ê0RXOLQ�q�SRXYDQW�º�HX[�VHXOV�
UHWUDFHU�O
KLVWRLUH�UÃFHQWH�GH�O
DPÃQDJHê
PHQW�ODXVDQQRLV�

&RPPHQW�RFFXSHU�O
HVSDFH�HW�FRPPHQW�
V
HQ�RFFXSHU�"�,QVSLUÃH�º�OD�IRLV�GH�O
LGÃH�
de la permanence architecturale, en 

UÃIÃUHQFH�º�OD�SUDWLTXH�GHV�PHPEUHV�GH�
O
DJHQFH�&RQVWUXLUH��3DWULFN�%RXFKDLQ�HW�
/RÊF�-XOLHQQH���PDLV�DXVVL�GHV�H[HPSOHV�
UÃFHQWV�GH�OXWWHV�XUEDLQHV�ê�1XLW�GHERXW��
=$'��HWF��ê�TXL�SUHQDLHQW�OD�IRUPH�G
XQH�
RFFXSDWLRQ�SK\VLTXH�GH�O
HVSDFH�HW�DLQVL�
fabriquent des mondes 6, notre occu-
pation�DOODLW�ÄWUH�V\PEROLVÃH�SDU�QRWUH�
FDPSHPHQW�TXH�QRXV�DOOLRQV�LQVWDOOHU�
SHQGDQW�O
ÃYÃQHPHQW��OHV�DQLPDWLRQV�
TXHVWLRQQDQW�OHV�FRQWLQXLWÃV�VSDWLDOHV�
HW�OHV�UHODWLRQV�HQWUH�OHV�SHUVRQQHV��OHV�
FKDQWLHUV�RXYHUWV�GH�MRXU�FRPPH�GH�QXLW��

(OOH�GHYHQDLW�SRXU�QRXV�ê�XUEDQLVWHV��
DUFKLWHFWHV��JÃRJUDSKHV��SD\VDJLVWHV��
LQJÃQLHXUV��HWF��ê�XQH�YÃULWDEOH�mise à 
l’épreuve��FH�TXH�QRXV�UHFKHUFKLRQV�
VDQV�OH�VDYRLU�GHSXLV�OH�GÃEXW��3OXWÒW�TXH�
GH�GRQQHU�XQ�PDQGDW�º�XQ�RUJDQLVDê
WHXU�G
ÃYÃQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�SXLV�GH�
VLPSOHPHQW�YHQLU�º�OD�IÄWH��QRWUH�PLVH�
º�O
ÃSUHXYH�SDVVDLW�ÃYLGHPPHQW�SDU�OD�
SULVH�HQ�FKDUJH�GH�O
RUJDQLVDWLRQ��1RXV�
DYRQV�QÃDQPRLQV�LQLWLÃ�XQH�FROODERUDWLRQ�
DYHF�OHV�RUJDQLVDWHXUV�GX�IHVWLYDO�$QWLJHO�
ê�GRQW�OH�EXW�HVW�GH�GÃSOLHU�XQH�l�FDUWH�
FXOWXUHOOH�LQÃGLWH�GDQV�OH�WHUULWRLUH�Do�Q�
G
HQ�H[SORUHU�OD�ULFKHVVH�HW�OD�GLYHUVLWÃ�z�
�IHVWLYDO�$QWLJHO��ê�Do�Q�G
DSSUHQGUH�
HQVHPEOH�FRPPHQW�IDLUH�OD�YLOOH�SDU�
O
ÃYÃQHPHQW��,QWXLWLYHPHQW��QRXV�VHQWLRQV�
ELHQ�TXH�QRXV�DYLRQV�XQ�LQWÃUÄW�º�SDUê
WDJHU�QRV�FRQQDLVVDQFHV�HW�QRV�H[SÃê
ULHQFHV�SRXU�DOLPHQWHU�QRV�SUDWLTXHV�
SURIHVVLRQQHOOHV�UHVSHFWLYHV��&HSHQGDQW��
QRV�UÒOHV�HW�QRV�W¸FKHV�VH�VRQW�DGDSWÃV�

Samedi 3 septembre 15h30, atelier d’urbanisme sur le toit
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DX�SURMHW�HW�QH�VH�VRQW�SDV�FRQIRUPÃV�º�
QRV�FRPSÃWHQFHV�KDELWXHOOHV��

1RXV�DYRQV�GRQF�ÃODERUÃ�XQ�SURê
gramme, déclenché des rencontres et 

GHV�FRRSÃUDWLRQV��FRQ¾X�GHV�GLVSRVLWLIV�
VFÃQRJUDSKLTXHV�G
DJHQFHPHQW�GH�
O
HVSDFH��JÃUÃ�GHV�FRQWUDLQWHV�WHFKê
QLTXHV��LPDJLQÃ�GHV�VXSSRUWV�HW�SODQLo�Ã�
XQH�VWUDWÃJLH�GH�FRPPXQLFDWLRQ��WUDYDLOOÃ�
DYHF�OHV�DXWRULWÃV�HW�OHV�UHVSRQVDEOHV�
WHFKQLTXHV��RUJDQLVÃ�OH�PRQWDJH�GHV�
LQVWDOODWLRQV��UÃDOLVÃ�FRQFUÆWHPHQW�XQH�
SDUWLH�GH�OD�VFÃQRJUDSKLH��DFFXHLOOL��
VHUYL�º�ERLUH��UDPDVVÃ�OHV�SRXEHOOHV��HWF��
'DQV�FH�VHQV��QRWUH�FDSDFLWÃ�º�UÃXVVLU�
XQH�FRRSÃUDWLRQ�ÃODUJLH��QRWUH�DSWLWXGH�
º�WLVVHU�GHV�OLHQV��GH�SUHQGUH�VRLQ�G
XQ�
OLHX��GH�UHFHYRLU�HW�G
DFFXHLOOLU�WRXWH�
SHUVRQQH�FRPPH�VL�RQ�DFFXHLOODLW�XQ�
YRLVLQ�GDQV�VRQ�SURSUH�VDORQ��O
DWWHQWLRQ�
TXH�QRXV�DOOLRQV�SRUWHU�º�OD�UÃYÃODWLRQ�
GX�VLWH�SDU�OD�FUÃDWLRQ�GH�FRQWLQXLWÃV�
VSDWLDOHV��HW�QRWUH�UHVSRQVDELOLWÃ�FROOHFê
WLYH�YLVêºêYLV�GH�OD�YLOOH�HW�GHV�HVSDFH�
SXEOLFV�GHYHQDLHQW�OHV�DPELWLRQV�HW�OHV�
GÃo�V�GH�FHW�ÃYÃQHPHQW��'DQV�O
LGÃH�TXH�
F
HVW�l�HQ�DJLVVDQW�GDQV�OH�PRQGH�TXH�OH�
SUDWLFLHQ�OH�FRQQDÉW�z�7��QRXV�PHWWLRQV�º�
O
ÃSUHXYH�en direct et en agissant ce que 

QRXV�FRQVLGÃURQV�FHUWDLQHPHQW�FRPPH�
OHV�SUÃUHTXLV�G
XQ�bon urbaniste�

Tisser des liens 
9HUV�SOXV�GH�UHODWLRQV
'
XQH�FHUWDLQH�ID¾RQ��O
LGÃH�VRXVêMDFHQWH�
º�O
ÃODERUDWLRQ�GH�7286�685�/(�72,7��
QRXV�O
DYRQV�YX��ÃWDLW�GH�l�QH�SOXV�IDLUH�
OD�YLOOH�SRXU�OHV�KDELWDQWV��QL�PÄPH�DYHF��
PDLV�HQ�WDQW�TX
KDELWDQW�z��HQ�VXLYDQW�
O
LGÃH�GX�l�0DQLIHVWH�GH�OD�SHUPDQHQFH�
DUFKLWHFWXUDOH�����RFWREUH������z�8��

&HFL�GLW��LO�QRXV�IDOODLW�GRQF�GHYHQLU�
KDELWDQW�GH�FHV�OLHX[��º�OD�IRLV�SRXU�OHV�
FRQQDÉWUH�HW�SRXU�TX
LOV�q�DLQVL�TXH�FHX[�
TXL�OHV�KDELWHQW�ê�QRXV�UHFRQQDLVVHQW��
'H�SOXV��QRXV�FKHUFKLRQV�º�QH�SDV�IDLUH�
DFFHSWHU�O
LGÃH�G
XQ�ÃYÃQHPHQW�SRXU�
O
LPSRVHU�DX�OLHX�HW�º�OHXUV�RFFXSDQWV��
PDLV�ELHQ�º�OH�FRQFHYRLU�HW�OH�FRQVWUXLUH�
GH�ID¾RQ�FROOHFWLYH�HW�SDUWDJÃH��&HW�
ÃYÃQHPHQW�QH�GHYDLW�SDV�ÄWUH�VHXOHPHQW�
QÒWUH��3RXU�FH�IDLUH��QRXV�DYRQV�Gâ��WRXW�
VLPSOHPHQW��VRQQHU�DX[�SRUWHV��'DQV�XQ�
WHPSV�UHODWLYHPHQW�UHVWUHLQW�HW�VDQV�YÃULê
WDEOH�PÃWKRGH�q�PDLV�QÃDQPRLQV�GLULJÃV�
SDU�O
LGÃH�GH�FLEOHU�G
DERUG�OHV�HQWLWÃV�
VRFLDOHV�IÃGÃUDWULFHV�FRPPH�OHV�DVVRê
FLDWLRQV�GH�TXDUWLHUV��OHV�ÃWDEOLVVHPHQWV�
VFRODLUHV��OHV�FHQWUHV�VRFLRFXOWXUHOV��HWF��
ê�QRXV�DYRQV�GÃFRXYHUW�XQH�SDUWLH�GX�
UÃVHDX�G
DFWHXUV�SUÃVHQWV�GDQV�OHV�TXDUê
WLHUV�GH�%HOOHYDX[�HW�GX�9LHX[ê0RXOLQ�

'HV�FRQYHUJHQFHV�G
LQWÃUÄWV�HW�GHV�
G\QDPLTXHV�FROOHFWLYHV�VRQW�QÃHV�HQ�
SDUWLFXOLHU�GH�GHX[�UHQFRQWUHV��GH�SDUW�
HW�G
DXWUH�GX�toit���O
XQH�DYHF�OH�FHQWUH�
VRFLRFXOWXUHO�GH�%HOOHYDX[�HW�O
DXWUH�
DYHF�OH�FHQWUH�GH�YLH�HQIDQWLQH��&9(��
GH�O
$QFLHQê6WDQG��&HV�GHX[�VWUXFWXUHV�
LQLWLDLHQW��DX�PRPHQW�GH�QRWUH�UHQFRQWUH��
GHV�UÃp�H[LRQV�SRXU�SUÃSDUHU�O
RUJDQLVDê
WLRQ�G
ÃYÃQHPHQWV�GLVWLQFWV�TXL�GHYDLHQW�
VH�GÃURXOHU�ÃJDOHPHQW�GXUDQW�OH�PRLV�GH�
VHSWHPEUH��&KDTXH�DQQÃH�GHSXLV�������
O
ÃTXLSH�G
DQLPDWHXUV�GX�FHQWUH�VRFLRê
FXOWXUHO�GH�%HOOHYDX[�RUJDQLVH�OD�IÄWH�GH�
TXDUWLHU�Bellevaux en fête��TXL�VH�GÃURXOH�
WUDGLWLRQQHOOHPHQW�HQ�VHSWHPEUH�DX�F�XU�
GX�TXDUWLHU��VXU�OH�FKHPLQ�G
(QWUHê%RLV��
IHUPÃ�º�OD�FLUFXODWLRQ�SRXU�O
RFFDVLRQ��
/H�GLUHFWHXU�GX�&9(�GH�O
$QFLHQê6WDQG�
SUÃSDUDLW��TXDQW�º�OXL��OH�FLQTXDQWLÆPH�
DQQLYHUVDLUH�GX�FHQWUH�HW�DYDLW�GÃMº�
FKRLVL�XQH�GDWH��OH���VHSWHPEUH�������/H�
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KDVDUG�IDLW�ELHQ�OHV�FKRVHV��&HV�UHQê
FRQWUHV�LQLWLDOHV�RQW�SHUPLV�G
LQLWLHU�XQH�
G\QDPLTXH�FROOHFWLYH�HW�IÃGÃUDWULFH�TXL�
SHUGXUHUDLW�MXVTX
º�O
ÃYÃQHPHQW�q�YRLUH�
DXêGHOº��JÃQÃUDQW�DLQVL�OD�IXVLRQ�FRPê
plète de Bellevaux en Fête et des 50 ans 
d’urbaplan�HQ�XQ�ÃYÃQHPHQW�XQLTXH��HW�
XQH�FRRUGLQDWLRQ�DYHF�O
DQQLYHUVDLUH�GX�
&9(�

3DU�FHV�UHODWLRQV�TXH�QRXV�ÃWLRQV�HQ�WUDLQ�
GH�WLVVHU�DYHF�FHX[�TXL�SUDWLTXHQW��YLYHQW�
HW�WUDQVIRUPHQW�OHV�OLHX[�VXU�OHVTXHOV�QRXV�
DYLRQV�MHWÃ�QRWUH�GÃYROX��QRXV�FRPPHQê
FLRQV�º�FRQQDÉWUH�FHV�WHUULWRLUHV�ê�HW�º�
QRXV�IDLUH�UHFRQQDÉWUH�SDU�FHX[�TXL�OHV�
YLYHQW�q�HW�SHXWêÄWUH�VXUWRXW��º�OHV�KDELWHU�

6L�QRXV�YR\RQV�OD�YLOOH�FRPPH�XQ�SRWHQê
WLHO�LQo�QL�GH�UHODWLRQV��DORUV�XQH�SDUWLH�
GH�QRWUH�PLVVLRQ�G
XUEDQLVWHV�HVW�WUÆV�
FHUWDLQHPHQW�GH�UHQGUH�SRVVLEOH�OHXU�
WLVVDJH��YRLUH�PÄPH�GH�OHV�WLVVHU�QRXVê
PÄPHV��&
HVW�GDQV�FH�VHQV�TXH�QRXV�
QRXV�VRPPHV�HIIRUFÃV�G
LQWÃJUHU�GDQV�
FHWWH�KLVWRLUH�FRPPXQH�XQ�HQVHPEOH�
ODUJH�GH�SHUVRQQHV���F
HVW�SRXUTXRL�QRXV�
DYRQV�WUDYDLOOÃ�DYHF�GHV�DVVRFLDWLRQV�HW�
FROOHFWLIV��GHV�DUFKLWHFWHV��XQH�HQWUHSULVH�
GH�FRQVWUXFWLRQ�SULYÃH��OHV�DXWRULWÃV�
DGPLQLVWUDWLYHV��OHV�WHFKQLFLHQV�GH�OD�
9LOOH��OD�SROLFH��OHV�DQLPDWHXUV�VRFLDX[��
GHV�UHVWDXUDWHXUV�HW�FRPPHU¾DQWV��HW�
HQFRUH�GHV�RUJDQLVDWHXUV�G
ÃYÃQHPHQWV�
HW�GH�IHVWLYDOV�FXOWXUHOV�

6L�OD�JHVWLRQ�G
XQ�l�ÃYÃQHPHQW�XUEDLQ�
IHVWLI�>{@�LPSOLTXH�OD�m�FRSUÃVHQFH�n�HW�OD�
FRRSÃUDWLRQ�ÃWURLWH�HQWUH�XQH�PXOWLSOLFLWÃ�
G
DFWHXUV�SXEOLFV��SULYÃV�HW�VRFLDX[�z�9, 
HOOH�UÃVXPH�FHUWDLQHPHQW�HW�GH�ID¾RQ�
ELHQ�SOXV�ÃODUJLH�OD�PLVVLRQ�TXRWLGLHQQH�
GH�O
XUEDQLVWH�FRQWHPSRUDLQ��6HXOV�OHV�
GLVSRVLWLIV�FKDQJHQW��OD�WDEOH�GH�UÃXQLRQ�

HVW�GHYHQXH�O
HVSDFH�XUEDLQ��LFL�OH�WRLW��
'X�IDLW�GX�p�RX�PÄPH�GH�VRQ�LGHQê
WLWÃ��10�TXL�IDYRULVH�OH�GÃERUGHPHQW�YHUV�
OHV�DXWUHV��PDLV�DXVVL�º�l�VD�FDSDFLWÃ�
G
DOOLHU�O
LPDJLQDLUH�HW�O
RSÃUDWLRQQHO���GH�
PHWWUH�HQ�FRKÃUHQFH�YLVLRQ�HW�DFWLRQ�z11

, 

O
XUEDQLVWH�HVW�GHYHQX�XQ�LQFRQWRXUQDEOH�
SRXU�JÃQÃUHU�GHV�UHODWLRQV�12�ê�SXLV�OHV�
WLVVHU�ê�HQWUH�FHX[�TXL�SDUWDJHQW�XQ�
HQYLURQQHPHQW�FRPPXQ��1RXV�FRQFHê
YRQV�LFL�OD�QRWLRQ�G
HQYLURQQHPHQW�QRQ�
SDV�l�FRPPH�FH�TXL�HQWRXUH�ê�FH�TXL�HVW�
m�OºêGHKRUV�n�HW�QRQ�m�LFL�GHGDQV�n�ê�PDLV�
FRPPH�XQH�]RQH�G
LQWHUSÃQÃWUDWLRQ�º�
O
LQWÃULHXU�GH�ODTXHOOH�QRV�YLHV�HW�FHOOHV�
GHV�DXWUHV�V
HQWUHPÄOHQW�HQ�XQ�HQVHPEOH�
KRPRJÆQH�z��13

7DÊFKL�PDWLQDO�VXU�OH�WRLW��EDODGH�SRQFê
WXÃH�G
LQVWDOODWLRQV�WHPSRUDLUHV��DWHOLHU�
G
XUEDQLVPH��FRQFHUWêGDQVÃ�GDQV�XQH�
SLVFLQH��WRXUQRL�GH�MHX[�YLGÃRV��DQLê
PDWLRQV�HW�VSHFWDFOHV��FKDQWLHU�FROOHFWLI�
RXYHUW��HWF��/H�SURJUDPPH�TXH�QRXV�
DYRQV�LPDJLQÃ�SRXU�FHWWH�fête de la ville 

PXOWLSOLDLW�DLQVL�OHV�PRPHQWV�HW�OHV�VLWXDê
WLRQV�SURSLFHV�º�O
ÃFKDQJH��OD�GLVFXVVLRQ��
OH�MHX��OH�GÃEDW��OH�SDUWDJH��

9HUV�SOXV�GH�FRQWLQXLWÃV
&HV�UHODWLRQV�QRXV�LQWÃUHVVHQW�ÃYLGHPê
PHQW�FDU�HOOHV�IRQW�SDUWLH�LQWÃJUDQWH�G
XQ�
WHUULWRLUH�ê�G
XQ�HQYLURQQHPHQW�ê�GRQW�
HOOHV�VRQW�LQGLVVRFLDEOHV�GH�OD�SHUSÃWXHOOH�
ÃYROXWLRQ��3RXUWDQW��OD�FRPSUÃKHQVLRQ�
RUWKRGR[H�GH�O
XUEDQLVPH�V
HIIRUFH�UÃJXê
OLÆUHPHQW�º�FRPSUHQGUH�OHV�HQMHX[�OLÃV�º�
la gouvernance et aux acteurs�G
XQ�FÒWÃ��
HW�º�OD�spatialité et à l’aménagement de 

O
DXWUH��&HWWH�VÃSDUDWLRQ�V
H[SOLTXH�HQ�
SDUWLH�SDU�O
HVSÃUDQFH�G
XQH�YLVLRQ�SDVê
VLYH�HW�GÃWDFKÃH�GH�O
H[SHUW�TXL�GLDJQRVê
WLTXH�le site��F
HVWêºêGLUH�O
HVSDFH�XUEDLQ�
HQ�TXHVWLRQ��/D�UHFKHUFKH�GH�O
REMHFWLYLWÃ�
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GX�SURIHVVLRQQHO�VXU�XQ�PRQGH�GRQW�LO�VH�
GÃVHQJDJH��TX
LO�UHJDUGH�G
HQ�KDXW�GXê
UDQW�OH�WHPSV�GH�O
DQDO\VH��QRXV�VHPEOH�
LOOXVRLUH�HW�VXUWRXW�LPSRVVLEOH��YRLUH�WRXW�
º�IDLW�GDQJHUHXVH�

Nous proposons donc un renversement 

Rä�DFWLRQ�HW�DQDO\VH�q�SURMHW�HW�GLDê
JQRVWLF�GDQV�QRWUH�MDUJRQ�q�QH�VRQW�SOXV�
GLIIÃUHQFLÃHV�PDLV�PÄOÃHV��GDQV�O
LGÃH�
TXH�l�F
HVW�SDU�OHXUV�DFWLRQV�GDQV�OH�
PRQGH�TXH�OHV�KRPPHV�OH�FRQQDLVVHQW�
HW�SDUYLHQQHQW�º�SHUFHYRLU�FH�TX
LO�
RIIUH�z�14��'DQV�OH�FDV�GH�7286�685�/(�
72,7��QRXV�DYRQV�FKHUFKÃ�º�IDLUH�SDUWLH�
GH�FHW�HQYLURQQHPHQW�HQ�PRXYHPHQW�ê�HQ�
WLVVDQW�GHV�UHODWLRQV�ê�SRXU�º�OD�IRLV�LQWÃê
grer et développer un SURFHVVXV�UÒp�H[LI�
continu�TXL�QH�SXLVVH�ÄWUH�PRUFHOÃ��
UHQGDQW�DLQVL�LQHIo�FDFHV�OHV�GLVWLQFWLRQV�
VRXYHQW�UÃGXFWULFHV�HW�LQDSSURSULÃHV�
HQWUH�ÃWDWV�H[LVWDQW�HW�IXWXU��DQDO\VH�
HW�SURMHW��GLDJQRVWLF�HW�VWUDWÃJLH��HWF��
SURSUHV�DX[�PÃWLHUV�GH�O
XUEDQLVPH��(Q�
VH�SOD¾DQW�GDQV�O
épaisseur�GX�WHUULWRLUH��

F
HVW�ºêGLUH�HQ�FKHUFKDQW�G
Rä�LO�YLHQW�HW�
Rä�QRXV�SRXUULRQV�O
HPPHQHU��VD�FRPê
SUÃKHQVLRQ�GHYLHQW�SRXU�QRXV�ULFKH�GH�
VHQV��$X�QRUG�GX�FHQWUH�GH�/DXVDQQH��OH�
WHUULWRLUH�TXL�HVW�DXMRXUG
KXL�FRQVWLWXÃ�GH�
QRPEUHX[�PRQGHV�GLVWLQFWV��D�FRQQX�DX�
VLÆFOH�GHUQLHU�GH�PXOWLSOHV�WUDXPDWLVPHV�
º�OD�VXLWH�GH�WUDQVIRUPDWLRQV�XUEDLQHV�
LPSRUWDQWHV��'H�JUDQGV�SURJUDPPHV�GH�
GÃYHORSSHPHQW�XUEDLQ�VH�VRQW�VXFFÃGÃV��
PRWLYÃV�SDU�OD�FRQVWUXFWLRQ�PDVVLYH�GH�
logements, et dont ont émergés - au 

PLOLHX�GH�OD�IRUÄW�HW�GHV�WHUUHV�DJULFROHV�
ê�OHV�TXDUWLHUV�GH�%HOOHYDX[��(QWUHERLV�HW�
GX�9LHX[ê0RXOLQ��/
XQ�HW�O
DXWUH�SRUWHQW�
HQ�HX[�OHV�YLVLRQV�GRFWULQDOHV�GH�GHX[�
PRGÆOHV�GH�O
XUEDQLVPH�PRGHUQH�HW�K\ê
JLÃQLVWH��OH�JUDQG�HQVHPEOH�HW�OD�FLWÃêMDUê
GLQ��'HV�ÃTXLSHPHQWV�º�YRFDWLRQ�UÃJLRê
QDOH�VRQW�ÃJDOHPHQW�YHQXV�V
LPSODQWHU�
GDQV�FHV�HVSDFHV�HQFRUH�YDVWHV�HW�OLEUHV���
DEDWWRLUV��WHUUDLQV�GH�VSRUW��SULVRQ��GÃSÒW�
GH�EXV��(QWUH�FHV�TXDUWLHUV��O
DQFLHQ�OLW�GH�
OD�/RXYH�ê�ULYLÆUH�TXL�D�HQ�SDUWLH�ID¾RQQÃ�
OD�WRSRJUDSKLH�ODXVDQQRLVH�DFFLGHQWÃH�

Le chantier ouvert
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- a été recouvert par une superstructure 

GH�VRL[DQWHêFLQT�PÆWUHV�GH�ODUJH�VXU�
SUÆV�GH�FHQW�FLQTXDQWH�GH�ORQJ��QÃFHVê
VLWDQW�XQ�GÃFDLVVHPHQW�FRQVLGÃUDEOH��
XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�UDGLFDOH�GX�VRO��XQH�
QRXYHOOH�WRSRJUDSKLH��/D�FRQWLQXLWÃ�GX�
YDOORQ�GH�OD�/RXYH�ê�GX�QRUG�ODXVDQQRLV�
MXVTX
DX�FHQWUHêYLOOH�HQ�SDVVDQW�SDU�OD�
IRUÄW�HW�O
DYHQXH�GH�OD�%RUGH�ê�IXW�LQWHUê
URPSXH��&H�QRXYHDX�E¸WLPHQW�DEULWH�DX�
UH]êGHêFKDXVVÃH�OH�GÃSÒW�GHV�EXV�GHV�
7UDQVSRUWV�3XEOLFV�GH�OD�5ÃJLRQ�/DXVDQê
QRLVH��Barrage�DX�VRO��LO�GHYLHQW�pont en 

KDXWHXU��FDU�O
DOWLWXGH�GH�VRQ�WRLW�FRÊQê
FLGH�GH�SDUW�HW�G
DXWUH�ê�DYHF�TXHOTXHV�
DUUDQJHPHQWV�ê�º�FHOOHV�GHV�TXDUWLHUV�GH�
%HOOHYDX[�HW�GX�9LHX[ê0RXOLQ��&RQVLGÃUÃ�
alors comme un second sol, une grande 

SDUWLH�GH�FH�WRLW�IXW�DPÃQDJÃ�FRPPH�
XQH�YDVWH�VXUIDFH�SRO\YDOHQWH�SHUPHWWDQW�
GH�SUDWLTXHU�GLIIÃUHQWV�VSRUWV��UHOLÃH�
DX[�TXDUWLHUV�SDU�GHV�FKHPLQV�G
DFFÆV�
SRQFWXHOV���XQH�SDVVHUHOOH�HW�XQH�UDPSH��
0ÄPH�VL�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�OLHQV�HW�
GH�SDVVDJHV�RQW�OH�PÃULWH�G
H[LVWHU��FH�

VRQW�OHV�UXSWXUHV�HW�OHV�MX[WDSRVLWLRQV�
KDVDUGHXVHV�GH�PRQGHV�DXWRQRPHV�TXL�
VDXWHQW�DX[�\HX[��HW�FHUWDLQHPHQW�SDV�OH�
VHQWLPHQW�G
XQ�HVSDFH�FRQWLQX��

/HV�DPELWLRQV�SRUWÃHV�SDU�O
RUJDQLVDWLRQ�
GH�7286�685�/(�72,7�DOODLHQW�GH�ID¾RQ�
ÃYLGHQWH�GDQV�OH�VHQV�G
DPÃOLRUDWLRQV�
GHV�FRQGLWLRQV�VSDWLDOHV�GH�FH�WHUULWRLUH��
QH�VHUDLWêFH�TXH�SHQGDQW�OH�WHPSV�FRXUW�
GH�O
ÃYÃQHPHQW��7URLV�LQWHUYHQWLRQV�
SULQFLSDOHV�GHYDLHQW�SHUPHWWUH�GH�WLVVHU�
GHV�OLHQV�HQWUH�OHV�HVSDFHV��7RXW�G
DERUG��
OH�IDLW�GH�WUDQVIRUPHU�OH�toit comme 
l’épicentre de l’événement�ê�UDVVHPEODQW�
OHV�SULQFLSDOHV�DQLPDWLRQV�ÃJUHQÃHV�
GX�PDWLQ�DX�VRLU�ê�HQ�RQW�IDLW�OH�OLHX�GH�
FRQYHUJHQFH�GHV�p�X[��VH�UHQFRQWUDQW�
DX�VHLQ�G
XQ�dispositif spatial pensé 

GDQV�OH�EXW�GH�WLVVHU�GHV�UHODWLRQV�ê�º�OD�
IRLV�SDU�VD�JÃRPÃWULH��VRQ�HVWKÃWLTXH�
HW�OD�UÃSDUWLWLRQ�GHV�GLIIÃUHQWHV�IRQFê
WLRQV�GDQV�O
HVSDFH��(QVXLWH��OD�FUÃDWLRQ�
G
XQ�parcours en boucle�DXWRXU�GX�WRLW�
HW�GX�GÃSÒW��SRQFWXÃ�G
LQWHUYHQWLRQV�

Le dépôt de bus – et son toit – entre les quartiers
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VFÃQRJUDSKLTXHV��SHUPHWWDLW�GH�PHWWUH�
en résonnance des espaces proches 

MXVTX
LFL�PÃFRQQXV�RX�GÃODLVVÃV�ê�XQH�
FODLULÆUH�HW�GHV�SDUFRXUV�GDQV�OD�IRUÄW��
XQ�HVFDOLHU�PRQXPHQWDO��XQ�UÃVHUYRLU�
G
HDX�HW�O
DQFLHQ�OLW�GH�OD�/RXYH��XQ�DFFÆV�
VRXWHUUDLQ�DX�WXQQHO�IHUURYLDLUH�PHQDQW�

º�O
XVLQH�G
LQFLQÃUDWLRQ�GH�OD�6DOOD]�ê�HW�
G
DXWUHV�ELHQ�FRQQXV�HW�XWLOLVÃV�ê�XQH�UXH�
GH�PDLVRQV�IDPLOLDOHV��OHV�SUÃDX[�GH�
O
ÃFROH��XQH�SODFH�GH�MHX[��GHV�FKHPLQV�
GDQV�OD�IRUÄW��(Qo�Q��XQH�GRXEOH�ORJLTXH�
de rapprochement�GHV�DFWLYLWÃV�WUDGLWLRQê
nelles de Bellevaux en Fête au plus près 

Plan du toit, traces existantes et éléments scénographiques
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GX�WRLW�SOXWÒW�TX
DX�F�XU�GX�TXDUWLHU��HW�
de débordement�YHUV�OD�IÄWH�GX�&9(�º�
9LHX[ê0RXOLQ�DYHF�XQ�FRQFHUW�GDQV�OD�
SLVFLQH�GX�TXDUWLHU��3DU�OD�FRQMXJDLVRQ�
GH�FHV�WURLV�LQWHUYHQWLRQV��QRWUH�DPELWLRQ�
ÃWDLW�GH�UÃYÃOHU�O
ÃSDLVVHXU�GX�WHUULWRLUH�HW�
GH�JÃQÃUHU�GHV�FRQWLQXLWÃV��

Cultiver la relation,
_Z[kbjn^k�e^�\hffng
/
XUEDQLVWH�VHUDLWêLO�GHYHQX�l�XQ�JHQWLO�
RUJDQLVDWHXU�z����"�/HV�RFFDVLRQV�G
XWLOLVHU�
O
ÃYÃQHPHQWLHO�SRXU�SDUOHU�G
XUEDQLVPH�
HW�VXVFLWHU�O
LQWÃUÄW�SRXU�OD�TXHVWLRQ�
WHUULWRULDOH�VH�PXOWLSOLHQW��2Q�\�YHUUD�LFL�
XQH�o�Q�TXL�MXVWLo�H�OHV�PR\HQV��/
ÃYÃQHê
PHQW�SHUPHW�GH�YXOJDULVHU�XQ�GLVFRXUV�
WHFKQLTXH��GH�toucher�SDU�O
ÃPRWLRQ��GH�
UHODWLYLVHU�OD�FRPSOH[LWÃ�GHV�HQMHX[�HQ�
XWLOLVDQW�VRXYHQW�OH�MHX��OD�VXJJHVWLRQ��
O
LQYLWDWLRQ��OD�IÄWH��3DUDOOÆOHPHQW��DX�
JUÃ�GHV�GHPDQGHV�SRXU�SOXV�G
DQLPDê

WLRQ�XUEDLQH��GH�SDUWLFLSDWLRQ�GDQV�OHV�
FKRL[�GH�VRFLÃWÃ�HW�GH�PLVH�HQ�UHODWLRQ�
HQWUH�H[SHUWV��SROLWLTXHV�HW�SRSXODWLRQ��
F
HVW�DXVVL�FHUWDLQHPHQW�OH�PÃWLHU�TXL�
ÃYROXH��0DLV�DXêGHOº�GH�FHWWH�LGÃH�GH�
O
XWLOLVDWLRQ�GH�O
ÃYÃQHPHQW�DX�VHUYLFH�GH�
O
XUEDQLVPH�RX�GH�O
DPÃQDJHPHQW�GX�
WHUULWRLUH��F
HVW�ELHQ�XQH�YLVLRQ�QRXYHOOH�
GH�O
XUEDQLVPH�TXH�QRXV�FKHUFKRQV�
º�IDLUH�ÃPHUJHU��$X�PÄPH�WLWUH�TXH�
O
DQWKURSRORJXH�7LP�,QJROG�TXL��HQ�FLWDQW�
OXLêPÄPH�(GPXQG�/HDFK��PLOLWH�SRXU�OD�
IRQGDWLRQ�G
XQH�QRXYHOOH�VFLHQFH�TXL�VH�
l�FRQWHQWHUDLW�GH�UHOLHU�z16��QH�SRXUUDLWêRQ�
YRLU�O
XUEDQLVPH�G
DXMRXUG
KXL�FRPPH�
XQH�SUDWLTXH�TXL�FKHUFKHUDLW�º�WLVVHU�
GHV�UHODWLRQV�"�'H�O
XUEDQLVWH�projeteur, 
O
XUEDQLVWH�GHYLHQW�médiateur�G
XQH�
VRFLÃWÃ�TXL�FKHUFKH�º�UHQRXHU�GX�OLHQ��
&H�UHQYHUVHPHQW�GHV�SUDWLTXHV�V
LOOXVWUH�
DXMRXUG
KXL�SDU�DLOOHXUV�GDQV�O
DWWHQWLRQ�
que nous portons davantage au proces-

VXV�TX
DX�SURGXLW��

Un salon aménagé dans la forêt
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&HWWH�DWWLWXGH�l�UÃYÆOH�HW�SRUWH�XQH�
QRXYHOOH�YLVLRQ��FHOOH�G
XQ�XUEDQLVPH�
GRQW�OH�SURFHVVXV�G
ÃODERUDWLRQ�Q
D�SDV�
GH�IRUPH�SUÃGÃo�QLH�PDLV�TXL�FKRLVLW�
O
LQFHUWLWXGH�FRPPH�VWLPXODQW�z�17��7286�
685�/(�72,7�QRXV�D�SHUPLV�G
DJLU�DYHF�
LQFHUWLWXGH��GH�UHODWLYLVHU�OD�QÃFHVVLWÃ�GH�
FDWÃJRULVHU�OHV�ÃOÃPHQWV�TXL�GÃo�QLVVDLHQW�
OHV�FRQWRXUV�GH�QRWUH�DFWLRQ��3DU�O
ÃYÃê
QHPHQW��QRXV�DYRQV�SX�p�RXWHU�OHV�OLPLWHV�
GHV�VWDWXWV�WUDGLWLRQQHOV�GHV�SHUVRQQHV�HW�
GHV�DFWLRQV��(WDLWêFH�DX�IRQG�GX�WUDYDLO��
XQH�FÃOÃEUDWLRQ��XQ�IHVWLYDO��XQH�IÄWH�GH�
TXDUWLHU�"�'HYLRQVêQRXV�SDUOHU�G
LQWHUê
YHQWLRQV�ÃSKÃPÆUHV��GH�WHVWV��GH�SUÃo�ê
JXUDWLRQ��G
DFWLRQ�SÃUHQQH�"�)DOODLWêLO�
PHWWUH�HQ�DYDQW�O
XUEDQLVWH��OH�GÃFLGHXU��
O
DQLPDWHXU��O
KDELWDQW�"�/
LPSRUWDQW�QH�
UÃVLGDLW�SDV�GDQV�OD�W\SRORJLH�PDLV�ELHQ�
GDQV�FH�TX
DOODLW�JÃQÃUHU�O
DFWLRQ�PHQÃH��
$FFHSWHU�O
DEVHQFH�GH�OLPLWHV�ê�FH�p�RX�
TXL�GÃo�QLW��RX�SOXWÒW�QH�GÃo�QLW�SDV��OH�
UÒOH�GH�O
XUEDQLVWH�ê�F
HVW�SHUPHWWUH�OD�
UHQFRQWUH�IRUWXLWH��GH�VH�ODLVVHU�VXUê
SUHQGUH�SDU�GH�QRXYHOOHV�LGÃHV��penser 
en dehors de la boîte��6L�OH�SURMHW�PRê
GHUQH�YLVDLW�ê�º�O
LPDJH�G
XQH�RUJDQLVDê
WLRQ�GH�O
HVSDFH�GRPLQÃH�SDU�OH�IRQFWLRQê
QDOLVPH�ê�º�FDWÃJRULVHU�HW�º�RUGRQQHU��
O
DSSURFKH�SDU�OHV�UHODWLRQV�YLVH�º�p�RXWHU�
HW�º�VH�SHUGUH�YRORQWDLUHPHQW��IDLVDQW�
DLQVL�O
ÃORJH�GH�O
LQFHUWLWXGH�

(Q�V
HIIRU¾DQW�GH�WLVVHU�GHV�UHODWLRQV��OD�
PLVVLRQ�GH�O
XUEDQLVWH�TXL�VHUDLW�GH�IDEULê
TXHU�GX�FRPPXQ�UHGHYLHQW�ÃYLGHQWH��$�
WUDYHUV�O
RUJDQLVDWLRQ�GH�FHW�ÃYÃQHPHQW��
QRXV�DYRQV�FKHUFKÃ�º�IDLUH�ÃPHUJHU�XQ�
commun��DX�VHQV�GH�/XFD�3DWWDURQL��
l�TXL�V
DQFUH�GDQV�OH�SDUWDJH�G
XQH�
H[SÃULHQFH�SUHPLÆUH��SURIRQGÃPHQW�
KXPDLQH�z18��&HWWH�UHFKHUFKH�GX�FRPPXQ�
V
HVW�IDLWH�º�OD�IRLV�SDU�O
HVSDFH�ê�GLVê
SRVLWLIV�HW�FUÃDWLRQ�GH�FRQWLQXLWÃV��OD�

UHODWLRQ�ê�SURJUDPPH�HW�DQLPDWLRQV�ê�HW�
SDU�OH�V\PEROH�ê�O
DWWHQWLRQ�GRQQÃH�º�FH�
OLHX��&H�OLHX�ê�HW�FHX[�TXL�O
KDELWHQW�ê�D�
FRQQX�GHV�WUDXPDWLVPHV�HW�GHV�UXSWXUHV�
TXL�O
RQW�QÃFHVVDLUHPHQW�mis à l’écart 
GH�OD�YLOOH��7286�685�/(�72,7��SDU�OD�
IDEULTXH�GX�commun��D�YRXOX�OXL�UHGRQê
QHU�VRQ�l�GURLW�DX�FHQWUH�z�19��,FL�DXVVL��
RQ�SHXW�GÃIDLUH�OHV�OLPLWHV��,FL�DXVVL��RQ�
SHXW�IDLUH�OD�IÄWH��,FL�DXVVL��RQ�D�OH�l�GURLW�
º�OD�UHODWLRQ�z��3OXV�TXH�OH�PDQLIHVWH�GH�
O
XUEDQLVPH�UHODWLRQQHO��7286�685�/(�
72,7�HVW�GHYHQX�VRQ�UÃFLW�YLYDQW��WRXMRXUV�
HQ�WUDLQ�GH�V
ÃFULUH��
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Epilogue

'H�O
H[SÃULHQFH�GX�PRXYHPHQW�
GH�OD�YDOHXU�GH�O
ÃYÃQHPHQW

Samedi 3 septembre, 20h, la nuit 
commence à tomber, des dizaines d’enfants 
courent sur le toit vert sur lequel guirlandes 
et ballons lumineux s’allument petit à 
petit. La scène qui accueillait les différents 
spectacles durant la journée est noire de 
monde, les stands de nourriture carburent 
Ï������ê�OHV�FRPPDQGHV�GÒo�OHQW�PÓPH�
SRXU�OHV�FUÓSHV�YHQGXHV�SDU�OHV�XUEDQLVWHV�
d’urbaplan, le bar sert bière sur bière, 
et partout, le mouvement, tout tourne, les 
vélos, les enfants qui courent, les adultes 
qui cherchent un siège, les danseurs de hip 
hop, etc. Les quelques agents de sécurité, 
perdus au milieu de la masse, tournent 
OD�WÓWH�FRQVWDPPHQW��QH�VDFKDQW�SOXV�Rä�
regarder, pourtant, non pas inquiets, ils 
observent la scène – ou plutôt les scènes – 
comme ils peuvent, s’avouant de toute façon 
GÒSDVVÒV��0ÓPH�QRXV��OHV�RUJDQLVDWHXUV��
les instigateurs, nous qui d’habitude 
cherchons à maîtriser l’imprévisible jusqu’à 
OH�SODQLo�HU�QH�GHYHQRQV�SOXV�TXH�GHV�SRLQWV�
dans un nuage de points, nous ne sommes 
plus à côté, nous sommes dedans, dans 
l’épaisseur, dans le mouvement qui nous 
enveloppe tous, sur le toit.
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Antigel explore
le territoire
de Genève

Festival Antigel
Thuy-San Dinh, Eric Linder
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Un nouveau modèle 
de festival

Créé en 2011, le Festival Antigel offre, 
au cœur de l’hiver, une programmation 
de renom international présentée sur les 
grandes scènes institutionnelles de la ville 
de Genève autant que dans sa périphérie,
étendant ainsi une offre culturelle inédite 
et de qualité dans tout le canton.

Plus qu’un festival de danse et de musique, 
Antigel se veut un véritable tour-opérateur 
culturel du territoire genevois. Le festival 
se déploie aujourd’hui sur une « scène » de 
plus de deux cent nonante-quatre kilo-
mètres en proposant non seulement de la 
danse, de la musique et des performances, 
mais aussi des fêtes, des rencontres et des 
découvertes, poussant le public à s’expa-
trier loin des grands axes centraux afin 
d’explorer la diversité de notre patrimoine 
dans des lieux aussi insolites qu’emblé-

Ouverture du festival 2013, Les Avanchets en apesanteur - Genève © François Pirenne

Les acteurs d’Antigel ont été impliqués dès la conception 
de l’événement TOUS SUR LE TOIT, ce qui est devenu 
la première pierre d’un partenariat à plus long terme 
avec urbaplan. 
La démarche d’Antigel, qui consiste à investir des 
territoires « à l’écart » du centre – tant d’un point de 
vue culturel qu’urbanistique, résonne nécessairement 
avec la pratique d’urbaplan. Les outils d’Antigel, que 
ce soit l’exploration, l’action et l’anticipation, viennent 
compléter ceux de la planification pour une réinvention 
des territoires de nos villes. 
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matiques, tels que l’aéroport, les Nations 
Unies, des hôpitaux, des piscines, des 
centres sportifs ou encore des églises. 
Le Festival Antigel, grâce à ses diverses 
ramifications, étend une offre culturelle 
sans précédent dans les communes les plus 
éloignées, renforçant le lien primordial qui 
se tisse entre elles et entre elles et la ville.

Avec plus d’une soixantaine d’événe-
ments organisés sur l’ensemble du terri-
toire urbain et rural, le festival relève un 
véritable défi intercommunal, grâce à ces 
projets présentés dans des lieux inédits et 
transfigurés pour l’occasion.

Pour l’édition 2017, Antigel a rassemblé 
plus de cinquante mille spectateurs autour 
de quatre-vingts évènements. Grâce à son 
désormais incontournable Grand Central, 
Antigel offre aussi un moment de convi-
vialité et de célébration à une période de 
l’année traditionnellement peu festive. La 
manifestation, qui rencontre un succès 
grandissant est devenue un événement très 
attendu du public genevois. Aussi, après six 
éditions, le Festival Antigel occupe-t-il une 
place de choix dans le calendrier culturel 
de la ville. 

Historique
Persuadé que les pôles culturels doivent 
davantage se mouvoir et que la périphérie 
urbaine genevoise doit trouver un dialogue 
neuf avec le centre-ville saturé, Antigel 
parie sur la pollinisation artistique et
crée sa première édition en hiver 2011.
Onze communes sur les quarante-cinq 
qui totalisent le canton s’engagent alors et 
permettent de projeter le festival dans la 
réalité.

Depuis, Antigel propose chaque année une 
nouvelle géographie culturelle invitant à se 

laisser surprendre, à explorer et à décou-
vrir le canton dans ses moindres recoins, 
grâce à des propositions artistiques auda-
cieuses et à des évènements ouverts au plus 
grand nombre, rassemblant un nouveau
public en allant à sa rencontre.

Après sept éditions, notre rayonnement 
médiatique est international. Nous avons 
parcouru plus de trente-sept communes 
avec des projets artistiques exigeants, et des 

artistes locaux et internationaux, mais aussi 
avec de grandes manifestations populaires, 
telles que la Roller Skate Party, l’Antigel 
Run, la Monstrueuse Parade ou le Grand 
Central, toujours dans des lieux embléma-
tiques et/ou dans des lieux à découvrir.
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le sport, le folklore ou les arts urbains, le 
festival cherche à provoquer des rencontres 
improbables qui suscitent l’émulation entre 
artistes et spectateurs. En voyageant à tra-
vers tradition et modernité, en défrichant
le territoire, en investissant des lieux iné-
dits parmi lesquels figurent des symboles 
du patrimoine industriel et des grandes 
institutions genevoises, le festival diversifie 
l’offre culturelle dans les communes.

Antigel opère un rapprochement entre 
sport et culture en investissant et en équi-
pant des lieux sportifs pour y présenter des 
spectacles et des concerts. Ce faisant, le fes-
tival propose aux artistes une collaboration 
avec des associations sportives (club de 
nageuses synchronisées, club de patinage, 
club de hockey, cyclistes…). 
Antigel encourage aussi des projets parti-
cipatifs qui impliquent des associations ou 
des élèves en formations professionnelles 
(CFC, Ballet Junior, marchepied, ...) en 
les inscrivant dans des démarches artis-
tiques inédites. Ces projets sont également 
l’occasion de mélanger des publics qui se 
côtoient habituellement peu, ils constituent 
surtout des vecteurs de cohésion sociale et 
marquent durablement les personnes qui 
y participent. En outre, ces performances 
sont de formidables outils de médiation.
Un bel exemple de cette approche fut le 
travail développé par le chorégraphe Wil-
liam Forsythe au sein même des bâtiments 
de l’ONU ou encore le concert donné par 
Patti Smith au Victoria Hall, un lieu
traditionnellement réservé à la musique 
classique. Antigel s’est donc lancé le défi de 
dé-territorialiser la culture et de l’amener 
en périphérie où l’activité culturelle y est 
moins dense.

Cependant, amener les propositions artis-
tiques d’Antigel dans les communes exige 

Ligne artistique
et programmation

Des lieux inédits pour
des migrations artistiques
L’esprit qui anime le festival demeure l’en-
vie de surprendre. En mettant en relation 
différentes pratiques artistiques comme la 
danse et la musique et en les confrontant à 
d’autres pratiques populaires, telles que

Made in Antigel 2015,3x1=Avusy - Avusy ©Timothée Jeannotat
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Made in Antigel 2014, Cosmoland - Piscine de Marignac, Lancy © Clement Lambelet

DJ set 2014, Seams - Bain de Cressy, Confignon © Emile Barret
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Made in Antigel 2011, Badminton Soundsystem, Centre sportif de la Queue-d’Arve - Genève

Made in Antigel 2014, Voirie ouvre toi - Carouge © Jean-Christophe Arav
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des ressources importantes et un travail 
de fond, la plupart d’entres elles manquant 
d’outils culturels adaptés pour accueillir 
spectacles et concerts. Ce contexte a donné 
naissance aux « Made in Antigel » des créa-
tions artistiques in situ, et qui représentent 
l’ADN du festival. Ces créations ont donné 
naissance à de nouveaux partenariats 
avec de grandes institutions publiques, 
des entreprises privées et des lieux de 
productions agricoles. Elles encouragent 
à découvrir tout un patrimoine industriel 
qui contribue à la vitalité du canton.

Décentralisation, nouvelle géographie, 
politique culturelle
En décentralisant la culture vers les 
communes et en générant un mouvement 
du centre vers les périphéries, le festival 
confirme le rôle grandissant de ces der-
nières en matière de politique culturelle.
Antigel s’engage à mettre en place un 
dispositif politique et organisationnel sans 
précédent, un système solidaire au niveau 

Made in Antigel 2014, HUG me Loëx – Hôpital HUG Genève © Emile Barret
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financier et une circulation intercommu-
nale de matériel et de ressources humaines. 
Le soutien par les communes partenaires a 
permis, dès la première édition, un impact 
important sur la population et une couver-
ture médiatique sans précédent.

Des artistes confirmés et émergents
Invitant des têtes d’affiches internatio-
nales, mais aussi des artistes émergents 
venant de disciplines très variées, Antigel 
s’affirme à travers une programmation qui 
allie qualité, renom et rencontres entre ces 
différentes disciplines.

Depuis 2016, le festival s’applique en outre 
à mettre sur le devant de la scène des ar-
tistes venus d’Afrique, d’Amérique latine et 

d’Europe de l’Est, offrant ainsi la possibilité 
au public de découvrir la scène musicale et 
le spectacle vivant, tels que vécus dans ces 
régions du monde.

Les Made in Antigel
La Suisse a la chance d’abriter bon nombre 
d’artistes aux champs d’expressions mul-
tiples. C’est pourquoi, en parallèle d’une 
programmation internationale, Antigel 
développe depuis la première année, son 
soutien aux artistes genevois et suisses et 
milite en faveur de la création locale dans 
les domaines de la danse, de la perfor-
mance, de la musique et des arts plastiques. 
Ce contexte a donné naissance aux « Made 
in Antigel » : des créations artistiques in 
situ hors normes, dans des lieux inexplorés 
et (ou) inattendus. Ils se créent hors les 
murs des scènes académiques et mobilisent 
des artistes de toutes disciplines et qui sont 
aujourd’hui la fabrique du festival. Ces 
créations ont insufflé de nouveaux partena-
riats avec de grandes institutions pu-
bliques, des entreprises privées et des lieux 
de productions agricoles. Elles encouragent 
à découvrir tout un patrimoine industriel 
qui contribue à la vitalité du canton.

Made in Antigel 2013, Le Labyrinthe, dépôt des TPG - Genève © Xavier Ripolles
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Grand Central et
fêtes populaires

Si le festival rencontre un tel succès public 
c’est qu’il il contribue aussi à la démocra-
tisation de la culture. Antigel joue ainsi un 
rôle important dans le processus de légiti-
mation artistique de certaines disciplines 
émergentes. Cela dit, il ne faut pas sous-es-
timer le goût de la fête et le désir qu’ont les 
Genevois de retrouver par tous les moyens 
des temps de convivialité. Un festival, c’est 
le retour de la fête dans la cité. Le festival 
propose ainsi chaque année de grands 
rassemblements populaires et festifs, en 
entrée libre, qui fédèrent les publics et les 
générations.
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zone industrielle genevoise afin d’y instal-
ler l’épicentre du festival et de satisfaire la 
curiosité et la soif de découverte de son 
public. A l’affut des grands bouleverse-
ments urbanistique du canton, le festival 
choisit de décentrer son lieu central et 
d’investir pour un temps des friches et des 
quartiers en pleine mutation tel que le PAV 
(Praille-Acacias-Vernets), projet de grande 
envergure qui comprendra, lors de sa mise 
en chantier, le réaménagement d’un péri-
mètre de deux cent trente hectares entre 
les trois communes de Carouge, Genève et 
Lancy. En 2016, c’est sur le futur quartier 
de l’Etang à Vernier que les architectes 
du Bureau A ont scénographié l’Îlot F, un 
énorme bâtiment industriel transformé 
en centre culturel éphémère. En 2017, le 
Grand Central a pris place dans la Tour 
CFF Pont-Rouge, au cœur du nouveau 
quartier du PAV. Murs brisés ou découpés, 
structure et espaces remodelés, parcours 
réinventés, ambiances et lumières recréées. 
Une « Anarchitecture » inspirée des « Buil-
ding Cuts » de l’artiste américain Gordon 
Matta-Clark. Salle de concert, dancefloor 
géant, musée d’art contemporain, un lieu 
éclectique et polyvalent propice à réunir 
le public autour d’événements aussi variés 
qu’un marché sans puces, des apéros du 
terroir ou encore une bourse aux vinyles. 
Le Grand Central est un véritable festival 
dans le festival, qui reflète et répond au 
milieu culturel genevois à la recherche 
d’espaces de liberté et d’expérimentation.

Pour lancer ces festivités, deux semaines 
avant l’ouverture officielle du festival, est 
organisé la course pédestre « Antigel Run » 
ouverte aux amateurs et professionnels 
du genre. Dès la première année, nous 
avons rassemblé plus de huit cent cou-
reurs découvrant lors de cette occasion les 
évènements et la programmation de notre 
manifestation.

Le coup d’envoi du festival est désormais 
marqué chaque année par la traditionnelle 
Roller Skate Party dont la particularité est 
de réunir enfants, adolescents, parents et 
amateurs du genre.

Grand Central
Antigel se donne la mission de trouver 
chaque année un nouveau lieu dans une 

Construction du Grand Central 2017 - Tour CFF Pont-Rouge © Mélanie Groley
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Installation Grand Central 2016, Vernier © Jonathan Levy
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Installation Grand Central 2016, Vernier © Jonathan Levy

Roller Disco 2016, Grand Central - Vernier © Luis Amella
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Communication et presse
La presse offre une couverture médiatique 
très intense aussi bien au niveau local, 
national, qu’international. En 2016, dix 
partenaires médias locaux et internatio-
naux ont suivi et relayé l’ensemble des 
évènements du festival, et en 2017, la revue 
de presse comptait plus de huit cent pages. 
L’esprit que souhaite développer le festival 
en matière de communication est
résolument optimiste et pop. Durant près 
d’un mois, les murs de la ville et des com-
munes genevoises sont dynamisés grâce à 
cet état d’esprit vif, coloré et actuel.

En 2011, notre slogan pour cette toute 
première édition, a été totalement nova-
teur : « Antigel – un Festival de migrations 
artistiques ». Pour illustrer ce message, un 
vol d’oies sauvages rouges sur un fond bleu 
vif. En 2012, « Cet hiver, soyez sauvages ! 
Soyez curieux et partez en exploration au 
cœur de votre territoire ! » Le visuel propo-
sait cette fois des tigres turquoises sur fond 
rose. Pour la troisième édition, « Prêt pour 
l’innattendu ? Expect the unexpected ». Là, 
des cosmonautes jaune vif, nous invitaient 
à un voyage interstellaire. En 2014, un 

2011 2012 2013 2014



241

CONTRIBUTION

visuel rose fluo a couvert les murs de la cité 
jusqu’en pleine campagne, les festivaliers 
pouvaient suivre une carte imaginaire, un 
fil d’Ariane dans les dédales du territoire 
avec comme seule injonction :  
« Explore Genève ! ». 

Les années 2015 et 2016, marquent un 
tournant dans l’esthétique des visuels du 
festival. Nous avons souhaité marquer 
nos visuels en singularisant davantage 
la typographie, mettant au centre de la 
communication un véritable label Antigel. 
Nos campagnes sont créatives, audacieuses 
et se distinguent dans nos rues et sur nos 
murs. Elles s’efforcent de rendre compte de 
la dynamique et des enjeux que défend le 
festival.

En 2017, retour à un graphisme plus pop et 
fun qui reprend l’esthétique des premières 
éditions. L’affiche créée par Pablo Lavalley 
au trait arrondi et simplifié apporte un 
esprit dynamique et vif. Il est appuyé par le 
symbole de la flamme décliné sur d’autres 
médias Antigel (affiche Antigel Run, tote 
bag ou encore visuel facebook).

2015 2016 2017
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Sous le toit
Sélection d’articles du journal 
24 Heures liés à l’inaugura-
tion, le 8 septembre 1982, 
du dépôt de bus des Trans-
ports publics lausannois de la 
Borde, créant ainsi un nou-
veau sol urbain qui sera inves-
ti vingt-quatre ans plus tard 
par TOUS SUR LE TOIT.
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24 heures ont suffi aux Trans-
ports publics de la région lau-
sannoise pour mener à terme la 
délicate opération dépôts Borde-
Prélaz. Tout s’est déroulé en 
douceur. Et seuls les voyageurs 
couche-tard auront été quelque 
peu étonnés d’apprendre que le 
dernier bus de leur ligne chan-
geait subitement de route. Il 
y a eu ainsi une succession de 
détournements parfaitement 
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Les Transports publics 
lausannois virent de…
Borde
Rocade dans les dépôts

Klaus Schaefer
Article publié dans le journal 24 Heures
le 27 mai 1982

contrôlés. But de cette entre-
prise : remettre chaque véhicule 
à sa place. En attendant d’être 
officiellement inauguré cet 
automne, le nouveau dépôt de la 
Borde accueille depuis le 23 mai 
l’ensemble du parc des autobus 
de la compagnie. Quant aux 
trolleybus, ils couchent désor-
mais tous à Prélaz. 

Le secteur de planification des t-l avait 
soigneusement orchestré la valse des véhi-
cules. Avec la complicité de tout le person-
nel, la nouvelle répartition du matériel rou-
lant a pu se réaliser sans accroc. Et avec un 
minimum d’heures supplémentaires. Les 
responsables de l’exploitation ont dérouté 
les véhicules en service à la fin de l’horaire 
pour les ramener à leur port d’attache 
définitif. 
La construction du dépôt de la Borde a 
commencé à fin janvier 1979. Aujourd’hui, 
l’ouvrage est virtuellement terminé. On 
apporte la dernière touche aux aménage-

Le nouveau dépôt de la Borde : un service d’entretien étoffé.
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ments extérieurs se trouvant sur le toit du 
dépôt. Quant à la cafétéria de 90 places 
réservées au personnel et à sa famille, elle 
est déjà ouverte. 

L’auberge des « thermiques » 

Actuellement, le dépôt de la Borde 
accueille l’ensemble du parc des véhi-
cules thermiques des t-l, soit 87 autobus 
(3 autres sont stationnés à Mézières), 26 
petits bus et 14 remorques. Dans chacun 
des deux dépôts, le service d’entretien, 
de mise en place et de réparation compte 
une quinzaine d’agents. Des équipes qui 
peuvent être renforcées par du personnel 
habituellement affecté a la conduite. Les t-l 
occupent 425 agents roulants. 
Plus de 90 trolleybus des Transports lau-
sannois occupent désormais le dépôt de 
Prélaz, mieux à même de jouer le rôle de 
plaque tournante pour les lignes électri-
fiées urbaines. S’y ajoutent une trentaine 
de remorques et les 20 nouveaux trolleys 
commandés, dont les premiers seront livrés 
à partir de la fin de cette année. 

Branchés sur le cadencé 
La nouvelle répartition des véhicules t-l 
répond à un souci de rationalisation pour 
l’ensemble du réseau. Elle a nécessité 
un aménagement des horaires pour les 
véhicules rattachés à la Borde. Les t-l ont 
d’ailleurs profité de l’occasion pour adapter 
les lignes interurbaines 22 (Moudon) et 27 
(Morges) à l’horaire cadencé des CFF. En 
outre, la dernière course de la ligne 1 au 
départ de la gare CFF de Lausanne a été 
retardée de trois minutes pour assurer la 
correspondance avec l’arrivée des trains. 
Amélioration aussi pour les courses du 
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Des terrains de sport
Inauguration le 15 juin 

Les installations sportives aménagées sur les toits du 
dépôt t-l de la Borde sont bientôt terminées. Il s’agit 
d’un terrain de volleyball, de basketball, de hand-
ball, de deux courts de tennis et de quatre tables de 
ping-pong. Comme la gestion de ces installations est 
confiée au quartier, la Société de développement du 
Nord que préside M. P. Tillmanns va créer une nou-
velle section « Sport pour tous » afin de permettre 
aux habitants la meilleure utilisation possible de ces 
installations. 
Pour marquer la mise à disposition par les autorités 
de ces nouveaux emplacements, la Société de 
développement a prévu de disputer un ou plusieurs 
matchs entre les membres de la société et les 
membres des autorités communales (Conseil com-
munal et Municipalité). La date de cette rencontre 
a été fixée au mardi 15 juin à 17h30.

matin sur les lignes 18 et 19 au départ 
de la place du Flon vers Chavannes et 
la piscine de Renens. Pendant la durée 
de l’heure d’été, une course aller-retour 
supplémentaire a été introduite par ailleurs 
sur la ligne Lausanne-Cointrin. Départ de 
Lausanne à 21h45 et, au retour, départ de 
l’aéroport à 23h15. 
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Les Transports publics lau-
sannois ont pris le virage de 
l’an 2000 à la Borde. Hier, en 
présence des plus hautes autori-
tés  du canton et des communes 
intéressées, les t-l ont en effet 
inauguré officiellement leur 
nouveau dépôt, une construc-
tion  parfaitement intégrée au 
quartier. Coût de l’opération : 
quelque trente et un millions de  
francs. Et pas de dépassement  
au budget, malgré les hausses 
du  coût de la vie ! Cette nou-
velle  réalisation lausannoise 
de  15’000 m2 offre, sur la toi-
ture  du bâtiment, 3’800 m2 de 
terrains de jeux et 1’000 m2 de 
bacs  à fleurs, le tout accessible 
au  public. 

L’ouvrage inauguré est une sorte de CHUV 
des bus, pour reprendre les termes du 
conseiller d’Etat J.-P. Delamuraz, pré-
sident du conseil d’administration des t-l. 
Ce dernier, tout comme le directeur de 
l’entreprise, M. J.-P. Kallenbach, a souligné 
l’importance stratégique et logistique du 
dépôt de la Borde, pièce maîtresse pour le 
futur développement du réseau. Un outil 
de travail qui devrait permettre aussi aux 
Transports publics d’être toujours plus 
attractifs pour les usagers — 50 millions 
par an — des trente-sept communes de 
l’agglomération. 

Evoquant le problème de la circulation 
urbaine, le syndic de Lausanne, M. P.-R. 

Martin a déclaré qu’il ne saurait y avoir 
du « tout-automobile » ou du « tout-trol-
leybus », mais un heureux mariage entre 
les deux modes de transport. Trois ans de 
travaux ont permis d’achever le dépôt de la 
Borde, qui peut accueillir 130 autobus. 

Un « dortoir » pour véhicules ration-
nel, doté d’installations modernes pour 
l’entretien et les réparations. Pour édifier 
l’œuvre, 53’000 m3 de terrassement ont été 
nécessaires et il a fallu planter 181 pieux à 
plusieurs mètres de profondeur.

Le représentant des « tramelots », M. Stoll, 
délégué du syndicat SEV, a salué cette 
œuvre qui, tout en donnant une nouvelle 
dimension à l’entreprise, a gardé un visage 
humain. Sur place, le personnel dispose, 
par exemple, d’une cafétéria accueillante et 
même d’un sauna. C’est l’architecte,  
M. Décoppet, qui a présenté les caracté-
ristiques de la construction. Celle-ci abrite 
notamment trois tunnels de lavage, des 
citernes pour le stockage d’un million de 
litres de mazout et 150’000 litres d’essence. 
Sans oublier un petit musée rétro, où l’on 
trouve notamment un autobus parisien 
de 1932 et le « 22 » des t-l. Ce matériel, 
complété par la présentation d’un film des 
années cinquante et d’un montage audio-
visuel, compose le programme des visites 
prévues dans le cadre des journées portes 
ouvertes des 2 et 3 octobre prochain. 
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Nouveau dépôt t-l
inauguré à Lausanne
Un « 4 étoiles » pour autobus

Klaus Schaefer
Article publié dans le journal 24 Heures
le 9 septembre 1982 

L’intérieur du dépôt : moderne et fonctionnel
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86 ans après la mise en exploi-
tation du premier tramway 
lausannois, les t-l inaugurent 
leur nouveau dépôt de la Borde. 
Un événement pour les Trans-
ports publics lausannois qui 
desservent actuellement quelque 
290 kilomètres de réseau. L’en-
treprise transporte chaque année 
près d’une cinquantaine de mil-
lions de voyageurs. Elle occupe 
quelque 750 collaborateurs. Face 
aux besoins de transports dans 
la perspective de l’an 2000, les t-l 
entendent développer leurs pres-
tations, off rant notamment de 
meilleures fréquences d’horaires 

Transports publics
lausannois
à c�ur ouvert
Les Lausannois auront donc l’occasion de visiter 
cette « Mecque » des transports publics à la Borde, 
samedi 2 et dimanche 3 octobre de 9h à 16h. Tout 
un programme d’animation a été mis sur pied. 
Les « tramelots » vont servir la soupe aux pois et 
l’on pourra également assister à la projection d’un 
ancien fi lm des t-l des années cinquante ou s’arrêter 
devant un diashow. Il y aura également des stands 
d’information et un marché aux puces. 
De la place Saint-François, les visiteurs seront 
transportés gratuitement à la Borde et en plus avec 
des véhicules rétro. Une navette gratuite, aussi, est 
prévue entre le parking du Vélodrome et les dépôts 
des t-l.
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Avec Filobus…
fi lons à la Borde
Klaus Schaefer
Article publié dans le journal 24 Heures
le 30 septembre 1982

et une intensifi cation des divers 
services publics. 

Dans ce contexte, le dépôt de la 
Borde est l’un des centres né-
vralgiques du futur réseau. Une 
pièce maîtresse derrière laquelle 
se profi le le visage des transports 
urbains de l’avenir. Des installa-
tions modernes, fonctionnelles 
et terriblement effi  caces que les 
Lausannois auront l’occasion de 
visiter dans le cadre de journées 
« portes ouvertes », prévues à la 
Borde les 2 et 3 octobre.
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Le dernier tram lausannois a accompli son 
ultime voyage le 6 janvier 1964 entre La 
Rosiaz et Renens. Une foule émue rassem-
blée à Saint-François a salué ce dernier 
convoi sur rail. Pour les Transports publics 
lausannois, une nouvelle ère venait de 
commencer. Ou plutôt s’affirmer pleine-
ment. Voici le temps des trolleybus et des 
autobus. Depuis lors, les t-l n’ont cessé de 
s’étendre pour devenir l’épine dorsale des 
transports pour l’ensemble des 37 com-
munes de l’agglomération. Au fil des ans, 
le parc des véhicules s’est aussi renforcé. 
En tout 310 véhicules dont une centaine 
de trolleybus et 90 autobus. Parmi les plus 
récentes acquisitions, il faut mentionner les 
22 autobus urbains de grande capacité mis 
en service au début de l’année 1981. En été 
de la même année, 6 autobus de moyenne 
capacité ont été mis en service. Enfin, la 
nouvelle série des trolley-bus devrait com-
mencer à sortir des usines cet automne. 

…filons à la Borde 

Trouver un toit pour héberger tous ces  
« chevaux-vapeur » n’alla pas sans poser un 
réel problème à l’entreprise des Transports 
lausannois. Le dépôt de Prélaz arrivant 
à saturation, les t-l se sont alors tournés 
du côté de la Borde, un quartier straté-
gique pour l’exploitation du réseau dans le 
futur. De plus, les terrains sur lesquels fut 
construit l’ancien dépôt ouvert le 7 octobre 
1951 offraient d’intéressantes possibilités 
d’agrandissement. 

« Super-Borde » 
Avec la collaboration des autorités canto-
nales et communales, l’entreprise élabora 
un projet de nouveau dépôt. Une sorte de 
« super-Borde » pour reprendre les termes 
du conseiller d’Etat, M. Jean-Pascal Dela-
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muraz, président du Conseil d’adminis-
tration des t-l. Cette réalisation inaugurée 
récemment ne constitue qu’une étape dans 
le développement des transports lausan-
nois. Dans cette optique, il faut déjà songer 
à d’autres projets non moins importants 
comme la modernisation des bâtiments et 
des installations du dépôt de Prélaz mis en 
service en 1904. 
Les travaux de construction du nouveau 
dépôt de la Borde ont commencé en 
janvier 1979. Il a fallu donc trois ans pour 
achever l’ouvrage qui coûte près de 31,5 
millions de francs. L’ancien dépôt abritait 
essentiellement des trams. Le nouveau est 
destiné à recevoir les véhicules thermiques. 
Quelque 130 autobus peuvent y trouver 
place. 

Un million de litres 

Les installations modernes et rationnelles 
permettent d’assurer un entretien effi-
cace pour l’ensemble du matériel roulant. 
Car, les autobus ne vont pas seulement 
à la Borde pour dormir. Mais aussi pour 
se faire bichonner, se ravitailler et le cas 
échéant se faire soigner. Les ateliers méca-
niques sont parés pour toutes les répara-
tions. Quant aux réserves de carburant, 
elles sont impressionnantes : un million 
de litres de carburant diesel, 150’000 
litres d’essence et 240’000 litres d’huile de 
chauffage. Au sous-sol du dépôt, on trouve 
les magasins des pièces de rechange pour 
autobus et petits bus et le hall de stockage 
des pneus. Il y en a plus de 1’200. Outre 
divers locaux techniques, le sous-sol com-
prend également les locaux du personnel, 
avec sauna, vestiaires et réfectoires. 

Places de jeux 
Le dépôt est aussi doté de douze élévateurs 
avec colonnes hydrauliques, trois éléva-
teurs mécaniques, une fosse de visite et 
trois installations de lavage. Le personnel 
dispose par ailleurs d’une cafétéria. Le dé-
pôt de la Borde à même son jardin public 
suspendu avec 3’800 m2 de terrains de jeux 
et environ 1’000 m2 de bacs à fleurs. La toi-
ture du bâtiment est ouverte aux habitants 
du quartier qui peuvent venir y jouer au 
tennis, au volleyball ou au basketball pour 
ne citer que ces sports. 
L’ouvrage couvre 15’000 m2. Il a nécessité 
53’000 m3 de terrassement et 390 points 
d’ancrage sans oublier les 181 pieux qui 
s’enfoncent chacun entre 5 et 12 mètres de 
profondeur. 
Enfin, couronnant l’ensemble de la 
construction, une œuvre d’art fait de mor-
ceaux de cuivre récupérés sur le réseau. 
L’artiste Maurice Ruche a imaginé d’orner 
la façade par une sculpture monumentale 
harmonieuse. 
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PLANIFICATION
ET PARTICIPATION 

Fhk\^Znq�\ahblbl
Léopold Veuve

septembre 1974

:n�fhf^gm�]^�lZ�in[eb\Zmbhg%�IeZgbÛ�\Zmbhg�^m�
participation�_nm�\hglb]®k®�\hff^�ng^�k^\a^k\a^�

intéressante mais un peu utopique%�^m�g�Z
iZl�\hggn�]^�o®kbmZ[e^�®\ah�iZk�eZ�lnbm^'

IhnkmZgm%�\^�mkZoZbe�]®fhgmk^�e�bgm®k°m�]^�
e�bgm^k]bl\biebgZkbm®�]Zgl�ng^�ieZgbÛ�\Zmbhg�hno^km^%

\^�jnb%�¨�e�Zng^�]^l�k®Ü�^qbhgl�^m�]^l
ikZmbjn^l�Z\mn^ee^l%�ik^g]�mhnm�lhg�l^gl'�
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1ère partie
Conditions actuelles, nécessité

]�ng^�ieZgbÛ�\Zmbhg�hno^km^�^m�^qieb\bm^

&KDSLWUH�,
7HFKQRORJLH�HW�VRFLÃWÃ

>{@�'DQV�XQ�OLYUH�YLUXOHQW��PDLV�DXVVL�SOHLQ�GH�VDQWÃ�����5REHUW�
*RRGPDQ�GÃQRQFH�OH�SURIHVVLRQQDOLVPH�GHV�DUFKLWHFWHV�HW�GHV�
XUEDQLVWHV��,O�H[SOLTXH�TXH�OD�l�FXOWXUH�z�HVW�UHOÃJXÃH�DX[�H[SHUWV��
TXH�FHX[êFL�QRQ�VHXOHPHQW�VH�VRQW�HQWUDÉQÃV�HX[êPÄPHV�SRXU�
MXJHU�GH�FH�TXH�O
HQYLURQQHPHQW�GHV�JHQV�GHYUDLW�ÄWUH��PDLV�
GHPDQGHQW�DX[�JHQV�G
DGDSWHU�OHXUV�EHVRLQV�º�OHXU�XQLYHUV��/HV�
SURIHVVLRQQHOV�VH�SHU¾RLYHQW�HX[êPÄPHV�FRPPH�JDUGLHQV�G
XQ�
PRQRSROH�FXOWXUHO��$LQVL�HQ�HVWêLO�GHV�ÃGXFDWHXUV�TXL�GÃo�QLVVHQW�
FH�TXL�HVW�l�ERQ�z�SRXU�OHV�HQIDQWV�HW�SUHQQHQW�WRXWHV�OHV�GÃFLê
VLRQV�UHODWLYHV�º�FH�GRPDLQH��$LQVL�HQ�HVWêLO�GHV�PÃGHFLQV�TXL�
FRQWUÒOHQW�OHV�VHUYLFHV�PÃGLFDX[��GHV�LQJÃQLHXUV�HW�GHV�DUFKLê
WHFWHV�SRXU�OHV�WUDYDX[�SXEOLFV��HWF��&KDTXH�GRPDLQH�HVW�JXLGÃ�
SDU�VD�SURSUH�LGÃRORJLH��SDU�OD�QRWLRQ�VSÃFLo�TXH�GH�FKDTXH�
SURIHVVLRQ�FRQFHUQDQW�O
LQGLYLGX�
&KDFXQ�D�DXVVL�VD�SURSUH�SHUFHSWLRQ�ÃJRFHQWULTXH�GX�ELHQê
ÄWUH�SXEOLF�TXL�HVW�QDWXUHOOHPHQW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OHV�GLIIÃUHQWV�
VHUYLFHV�TXH�SHXW�RIIULU�OD�SURIHVVLRQ�GRQQÃH��'DQV�XQ�H[FHOOHQW�
OLYUH��'RQ�.��3ULHH�����SRXUVXLW�HQ�GLVDQW�TXH�OD�SOXV�JUDQGH�
VRXUFH�GH�W\UDQQLH�HVW�FHOOH�GH�OD�FRQYLFWLRQ�TX
LO�Q
\�D�TX
XQ�
VHXO�FKHPLQ�SRXU�GÃWHUPLQHU�OD�YÃULWÃ�HW�TX
HOOH�GHYUDLW�ÄWUH�OH�IDLW�
G
XQH�VHXOH�RUJDQLVDWLRQ�

extrait pp. 5-6

(2) R. Goodman, professeur associé au MIT, After the planners, Simon and Schuster, 1971

(3) Don K. Price, 7KH�6FLHQWLo�F�(VWDWH, Oxford University Press, London, 1965
en particulier, chap. 5 Spectrum from thuth to Power
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&KDSLWUH�,,
ÉYROXWLRQV�UÃFHQWHV

'LYHUVLWÃ

6L�O
RQ�SRXYDLW�SDUOHU�G
XQH�VRFLÃWÃ�SUÃêLQGXVWULHOOH�KRPRJÆQH�
FDUDFWÃULVÃH�SDU�GHV�UÆJOHV�GH�YLH�HW�GHV�FUR\DQFHV�FRPPXQHV��
XQ�FRPSRUWHPHQW�VHORQ�GHV�QRUPHV�ELHQ�ÃWDEOLHV�LO�HQ�HVW�WRXW�
DXWUHPHQW�DXMRXUG
KXL��&HWWH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�HVW�WRXWHIRLV�
UÃFHQWH��

>{@

&
HVW�O
DIo�UPDWLRQ�G
XQH�VRFLÃWÃ�KÃWÃURJÆQH�FRPSUHQDQW�XQH�
PXOWLWXGH�GH�JURXSHV�D\DQW�GHV�RULJLQHV�RX�GHV�UDLVRQV�G
ÄWUH�
WUÆV�YDULÃV��/
RSSRUWXQLWÃ�GH�FKRLVLU�º�WUDYHUV�XQH�PXOWLSOLFLWÃ�
G
LGÃHV�GÃYHORSSÃHV�SDU�XQH�DERQGDQWH�OLWWÃUDWXUH��G
DSSDUWHQLU�
º�XQ�GHV�LQQRPEUDEOHV�JURXSHV�D\DQW�VHV�YDOHXUV�SURSUHV�TXL�OH�
FDUDFWÃULVH��G
H[HUFHU�XQH�DFWLYLWÃ�FKRLVLH�GDQV�XQ�ÃYHQWDLO�WRXê
MRXUV�SOXV�ODUJH��HVW�OH�VLJQH�GX�WHPSV�SUÃVHQW��º��QRWHU�TXH�FHV�
FKRL[�VRQW�ORLQ�G
ÄWUH�º�OD�SRUWÃH�GH�WRXV���/H�QRPEUH�HW�OD�GLYHUê
VLWÃ�YRQW�GH�SDLU��O
DEVHQFH�GH�FRQIRUPLWÃ�DXWRULVH�O
H[SUHVVLRQ�
GH�JURXSHV�PLQRULWDLUHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�QRPEUHX[�HW�FDSDEOHV�
G
LQp�XHQFHU�JUDQGHPHQW�OH�SURFHVVXV�GÃFLVLRQQHO�

extrait p. 7
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&KDSLWUH�,,
ÉYROXWLRQV�UÃFHQWHV

/HV�YDOHXUV

/D�GLYHUVLWÃ�GHV�JURXSHV�HW�OHXUV�DFWLRQV�PHWWHQW�HQ�UHOLHI�OD�
QRWLRQ�GH�YDOHXU��&KDFXQ�DSSUÃFLH�OHV�SUREOÆPHV�GH�OD�VRFLÃWÃ�
VHORQ�VHV�UÃIÃUHQFHV�RX�VHV�SUÃIÃUHQFHV��DWWULEXH�GHV�YDOHXUV�GLIê
IÃUHQWHV�TXH�FH�VRLW�DX[�QRWLRQV�GH�VÃFXULWÃ��GH�OLEHUWÃ�RX�º�GHV�
FKRVHV�SOXV�FRQFUÆWHV�WHOOHV�TXH�OHV�WUDQVSRUWV�SXEOLFV��OHV�ÃFROHV�
RX�DXWUHV�VHUYLFHV�VRFLDX[��&HUWDLQV�VRQW�WDQJLEOHV�HW�PHVXUDEOHV��
DORUV�TXH�G
DXWUHV�QH�OH�VRQW�SDV�RX�GLIo�FLOHPHQW�WHOV�TXH�OD�SURê
WHFWLRQ�GX�SD\VDJH��(OOHV�VRQW�ÃYROXWLYHV�

/D�YDULÃWÃ�GHV�JHQV��GHV�UÒOHV�ê�FKDTXH�SHUVRQQH�MRXH�SOXVLHXUV�
UÒOHV�HW�SHXW�YRLU�YDULHU�DLQVL�JUDQGHPHQW�VHV�DSSUÃFLDWLRQV��
VHORQ�º�TXHO�WLWUH�LO�MXJH��H[��IRQFWLRQQDLUH��SÆUH�GH�IDPLOOH��
DXWRPRELOLVWH��PHPEUH�GX�&OXE�DOSLQ��LQVFULW�º�XQ�SDUWL�SROLWLTXH��
ORFDWDLUH��PDLV�SURSULÃWDLUH�G
XQH�UÃVLGHQFH�VHFRQGDLUH��HWF���ê�OD�
GLYHUVLWÃ�GHV�ÃOÃPHQWV�º�ÃYDOXHU�PRQWUH�OD�FRPSOH[LWÃ�GX�VXMHW�HW�
OD�GLIo�FXOWÃ�G
DERXWLU�º�GHV�GÃFLVLRQV�

extrait p. 8
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&KDSLWUH�,,
ÉYROXWLRQV�UÃFHQWHV

)DLEOHVVH�GHV�WHFKQLTXHV��P\WKH�GH�OD�UDWLRQDOLWÃ�

>{@

0HOYLQ�:HEEHU�DUULYH�º�XQH�FRQFOXVLRQ�SDUDGR[DOH�TXH�le 

SUREOÆPH�QH�SHXW�SDV�ÄWUH�GÃo�QL�WDQW�TXH�OD�VROXWLRQ�Q
D�SDV�
été trouvée������,O�SRXUVXLW�HQ�PHWWDQW�HQ�OXPLÆUH�O
LQDGDSWDWLRQ�
GHV�PRGÆOHV�FODVVLTXHV�RX�GH�OD�SUHPLÆUH�JÃQÃUDWLRQ��2Q�QH�
SHXW�SDV�FRPSUHQGUH�OH�SUREOÆPH�VDQV�FRQQDÉWUH�VRQ�FRQWH[WH���
RQ�QH�SHXW�SDV�FKHUFKHU�O
LQIRUPDWLRQ�QÃFHVVDLUH�VDQV�RULHQWHU�
OH�FRQFHSW�GH�OD�VROXWLRQ��RQ�QH�SHXW�SDV�G
DERUG�FRPSUHQGUH�
HW�HQVXLWH�UÃVRXGUH��/HV�DSSURFKHV�GH�OD�VHFRQGH�JÃQÃUDWLRQ�
GRLYHQW�ÄWUH�EDVÃHV�VXU�XQ�PRGÆOH�DX�FRXUV�GXTXHO�O
LPDJH�GX�
SUREOÆPH�HW�GH�OD�VROXWLRQ�DSSDUDLVVHQW�SURJUHVVLYHPHQW�SDUPL�
OHV�SDUWLFLSDQWV�FRPPH�XQ�SURGXLW�UÃVXOWDQW�G
XQH�VXLWH�FRQWLQXH�
GH�MXJHPHQWV�HW�GH�FULWLTXHV��/
DXWHXU�GÃYHORSSH�HQ�GL[�SRLQWV�OD�
GLIIÃUHQFH�GH�QDWXUH�HQWUH�XQ�SUREOÆPH�l�o�QL�z��GX�W\SH�VFLHQê
WLo�TXH��HW�XQ�SUREOÆPH�VRFLDO�RX�GH�SODQLo�FDWLRQ�GX�VHFWHXU�
SXEOLF�

extrait p. 14

(6) Marvin Manheim, John H. Surhbier, ,QFRUSRUDWLQJ�VRFLDO�DQG�HQYLURQPHQWDO�IDFWRUV�LQ�
KLJKZD\�SODQQLQJ�DQG�GHVLJQ, MIT
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&KDSLWUH�,,
ÉYROXWLRQV�UÃFHQWHV

3URJUDPPDWLRQ�HW�DUFKLWHFWXUH

>{@

$XWUH�DUJXPHQW��FH�QH�VRQW�SDV�OHV�JHQV�DSSURSULÃV�TXL�l�GHVê
VLQHQW�z�O
HQYLURQQHPHQW��1RXV�YLYRQV�XQH�ÆUH�GH�SURIHVVLRQQDê
OLVPH�Rä�FKDTXH�WUDYDLO�GRLW�ÄWUH�IDLW�SDU�XQ�H[SHUW��'DQV�XQ�WHO�
PRQGH��O
LQGLYLGX�DEDQGRQQH�OD�UHVSRQVDELOLWÃ�DX�SURIHVVLRQQHO�
HW�LO�HQ�VRXIIUH��/
DXWHXU�FLWH���FRQVÃTXHQFHV�PDOKHXUHXVHV�UÃVXOê
WDQW�GX�IDLW�TXH�OHV�JHQV�QH�GHVVLQHQW�SDV�HX[êPÄPHV�OHXU�SURSUH�
KDELWDWLRQ��

O
DUFKLWHFWH�QH�FRQQDLW�SDV�OHV�EHVRLQV�GH�O
XVDJHU�FRPPH�
O
XVDJHU�OXLêPÄPH�
O
LQGLYLGX�VH�WURXYH�SULYÃ�GH�O
H[SÃULHQFH�FUÃDWLYH�GH�GHVVLQHU�
TXHOTXH�FKRVH�HW�GH�OD�YRLU�UÃDOLVÃH�
OH�IDLW�TXH�O
LQGLYLGX�QH�FRQQDLW�SDV�O
H[SÃULHQFH�FUÃDWLYH�GH�
GHVVLQHU��GHVLJQ��SRXU�OXLêPÄPH�HW�TXH�OH�SURIHVVLRQQHO�OH�
IDVVH��VLJQLo�H�TXH�OH�SURIHVVLRQQHO�VH�GÃYHORSSH�GDQV�XQH�
FRQo�DQFH��XQH�PDWXULWÃ�HW�XQ�VHQV�GX�SRXYRLU�VXU�O
HQYLURQQHê
PHQW�DORUV�TXH�O
XVDJHU�GDQV�XQ�VHQV�IDLW�XQ�SDV�HQ�DUULÆUH��
&HW�DVSHFW�VH�UÃIÆUH�º�XQ�SUREOÆPH�GH�VDQWÃ�PHQWDOH�
OH�SURIHVVLRQQDOLVPH�LQÃYLWDEOHPHQW�FRQGXLW�º�VD�SURSUH�
FXOWXUH�LUUHOHYDQWH�SRXU�OD�VRFLÃWÃ���/RUVTXH�OHV�XVDJHUV�G
XQH�
DUFKLWHFWXUH�QH�SDUWDJHQW�SDV�OD�FXOWXUH�TXL�OD�SURGXLW��LO�\�D�
DOLÃQDWLRQ���

extrait p. 18
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&KDSLWUH�,,
ÉYROXWLRQV�UÃFHQWHV

3URJUDPPDWLRQ�HW�DUFKLWHFWXUH

>{@

'DQV�VRQ�OLYUH�l�&RPSOH[LWÃ�HW�FRQWUDGLFWLRQ�HQ�$UFKLWHFWXUH�z�
9HQWXUL�����FLWH�5XGROSK��&H�GHUQLHU�DUFKLWHFWH�PRQGLDOHPHQW�
FRQQX�GÃFODUH�TX
LO�HVW�FDUDFWÃULVWLTXH�GHV�DUFKLWHFWHV�GX�;;e 

VLÆFOH�G
ÄWUH�KDXWHPHQW�VÃOHFWLIV�HQ�GÃWHUPLQDQW�OH�SUREOÆPH�TX
LO�
GÃVLUH�UÃVRXGUH��0LHV��YDQ�GHU�5RKH���SDU�H[HPSOH��UÃDOLVH�GH�
PDJQLo�TXHV�E¸WLPHQWV�VHXOHPHQW�SDUFH�TX
LO�LJQRUH�GH�QRPê
EUHX[�DVSHFWV�G
XQ�E¸WLPHQW��6
LO�UÃVROYDLW�SOXV�GH�SUREOÆPHV��VHV�
FRQVWUXFWLRQV�VHUDLHQW�ELHQ�PRLQV�SXLVVDQWHV�

>{@

/HV�FRQp�LWV�DFWXHOV�TXH�FH�VRLW�SRXU�GHV�SUREOÆPHV�GH�SODQLo�FDê
WLRQ��GH�WUDQVSRUW��GH�URXWH�RX�G
DUFKLWHFWXUH��QH�UÃVLGHQW�SDV�
GDQV�XQ�PDQTXH�GH�WHFKQLTXHV��QL�GDQV�OH�EHVRLQ�GH�UHFKHUFKHU�
GHV�IRUPHV�QRXYHOOHV��PDLV�GDQV�OD�PDQLÆUH�GRQW�OHV�ÃWXGHV�VRQW�
HQWUHSULVHV��/HV�FULWLTXHV�ÃQRQFÃHV�UÃYÆOHQW�XQ�GÃFDODJH�HQWUH�
OD�SODQLo�FDWLRQ�WHOOH�TX
HOOH�HVW�SUDWLTXÃH�HW�OHV�EHVRLQV�GH�OD�
VRFLÃWÃ��(VWêLO�SRVVLEOH�GH�UÃGXLUH�FH�GÃFDODJH�"�/HV�GLIo�FXOWÃV�
ÃQXPÃUÃHV�WRXW�DX�ORQJ�GH�FH�FKDSLWUH�PRQWUHQW�OD�QÃFHVVLWÃ�
G
XQH�JUDQGH�VRXSOHVVH�RX�G
XQH�JUDQGH�SUXGHQFH�GDQV�OHV�
DIo�UPDWLRQV�HQ�PDWLÆUH�GH�SODQLo�FDWLRQ��0DLV�OHV�FRQWUDLQWHV�VRQW�
WHOOHV�TXH�O
RQ�SHXW�VH�SRVHU�OHV�TXHVWLRQV�IRQGDPHQWDOHV�GH�OD�
SRVVLELOLWÃ�HW�GH�OD�QÃFHVVLWÃ�GH�SODQLo�HU�

extrait pp. 19-20

(18) R.Venturi, &RPSOH[LW\�DQG�FRQWUDGLFWLRQ�LQ�DUFKLWHFWXUH, 
The Museum of Modern Art (paper back), New York, 1966
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&KDSLWUH�,,,
9DOHXUV��EXWV�HW�REMHFWLIV

7RXV�OHV�DXWHXUV�FRQFOXHQW�º�OD�FRPSOH[LWÃ�GH�OD�GÃWHUPLQDWLRQ�
GHV�QRWLRQV�GH�YDOHXUV��EXWV�HW�REMHFWLIV��QRWLRQV�SUÃVHQWHV�º�
WUDYHUV�WRXV�OHV�SURFHVVXV�GH�SODQLo�FDWLRQ��'HX[�SULQFLSHV�VH�
GÃJDJHQW�HQ�YXH�GH�UÃSRQGUH�º�FHWWH�FRPSOH[LWÃ��/H�SUHPLHU�
FRQVLVWH�º�FRPSUHQGUH�OH�SUREOÆPH�SDU�XQH�VXLWH�FRQWLQXH�
G
ÃODERUDWLRQ�GH�VROXWLRQV�IDLVDQW�DSSDUDÉWUH�OHV�QRWLRQV�GH�EXWV�
HW�REMHFWLIV��/H�GHX[LÆPH�LQWURGXLW�OD�QRWLRQ�G
DVVRFLDWLRQ�ÃWURLWH�
GHV�SURFHVVXV�WHFKQLTXH�HW�VRFLRêSROLWLTXH��O
LQWURGXFWLRQ�GH�
FH�GHUQLHU�SHUPHWWDQW�G
H[SULPHU�OD�QRWLRQ�GHV�YDOHXUV�HW�GHV�
EHVRLQV��HW�SDU�FRQVÃTXHQW��GHV�FKRL[��&
HVW�OH�SULQFLSH�GH�OD�
SDUWLFLSDWLRQ�GÃYHORSSÃ�GDQV�OH�FKDSLWUH�VXLYDQW�

extrait p. 25
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&KDSLWUH�,,,
9DOHXUV��EXWV�HW�REMHFWLIV

,O�UHOÆYH��HQ�SDUWLFXOLHU��º�TXHO�SRLQW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�HQWUDÉQH�º�
GÃYHORSSHU�XQ�JUDQG�QRPEUH�G
DOWHUQDWLYHV�SHUPHWWDQW�G
DSSUÃê
FLHU�WRXV�OHV�DVSHFWV�GX�SUREOÆPH��$X�IXU�HW�º�PHVXUH�Rä�OHV�SDUê
WLFLSDQWV�VH�IDPLOLDULVHQW�DYHF�OH�SUREOÆPH��LOV�SHXYHQW�MRXHU�XQ�
UÒOH�HQ�SUHQDQW�VRXYHQW�O
LQLWLDWLYH��SOXWÒW�TXH�GH�UHVWHU�GDQV�XQH�
DWWLWXGH�GÃIHQVLYH��3OXVLHXUV�VROXWLRQV�HVWLPÃHV�VDQV�LQWÃUÄW�SDU�
OH�JURXSH�WHFKQLTXH�VH�VRQW�UÃYÃOÃHV�SURPHWWHXVHV�º�WUDYHUV�OD�
GLVFXVVLRQ�DX�FRXUV�GH�ODTXHOOH�OH�JURXSH�GXW�UÃÃYDOXHU�OHV�EDVHV�
GH�VRQ�UHMHW�LQWXLWLI��(Q�IDLW��OD�SDUWLFLSDWLRQ�ÃODUJLW�OH�FKDPS�GHV�
DOWHUQDWLYHV��ÃODUJLW�OH�FKDPS�GH�O
ÃYDOXDWLRQ�HW�FUÃH�XQH�SOXV�
ODUJH�FRPSUÃKHQVLRQ�GHV�DVSHFWV��GHV�RSWLRQV�HW�GHV�UÃVXOWDWV�GH�
OD�SDUW�GX�SXEOLF������

>{@

/
ÃOÃJDQWH�VLPSOLFLWÃ�GH�O
DQDO\VH�GHV�V\VWÆPHV�DYHF�VHV�VÃê
TXHQFHV�Q
HVW�SDV�DGDSWDEOH��/D�SODQLo�FDWLRQ�GRLW�VH�GÃSODFHU�GH�
O
RSWLTXH�G
RSWLPLVDWLRQ�º�FHOOH�GH�OD�UHFKHUFKH�G
XQ�FRQVHQVXV��
UHFKHUFKH�TXL�HVW�LQWHUDFWLYH��LWÃUDWLYH�HW�DGDSWDWLYH�HW�TXL�GRLW�
SRXYRLU�FRQVLGÃUHU�OHV�REMHFWLIV�HQ�FRQp�LW�GDQV�XQ�JUDQG�QRPEUH�
GH�GRPDLQHV�HW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�G\QDPLTXH�

extrait p. 27
(28) Planning and Design for Transportation System Management
Walter G. Hausen, HRB, special report 142
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&KDSLWUH�,,,
9DOHXUV��EXWV�HW�REMHFWLIV

3URJUDPPDWLRQ�HW�DUFKLWHFWXUH

0DLV�GH�WRXWHV�OHV�GLIo�FXOWÃV��OD�SOXV�LPSRUWDQWH�SRXU�O
LQJÃQLHXU��
SRXU�O
DUFKLWHFWH�RX�SRXU�O
XUEDQLVWH��F
HVW�FHOOH�G
DUULYHU�º�VH�
GÃJDJHU�GH�OD�IRUFH�G
DWWUDFWLRQ�TXH�UHSUÃVHQWH�VD�IRUPDWLRQ�HW�
VRQ�H[SÃULHQFH��WHO�XQ�FKDPS�PDJQÃWLTXH��SRXU�VH�VLWXHU�GDQV�
O
RXYHUWXUH�GX�FKDPS�GH�OD�GLYHUVLWÃ�HW�º�WUDYHUV�FHOXLêFL��G
DLGHU�
OD�FRPPXQDXWÃ�º�DWWHLQGUH�XQH�VROXWLRQ�º�XQ�SUREOÆPH�GRQQÃ��
/HV�UHVSRQVDEOHV�GH�JURXSHV�WHFKQLTXHV�º�O
LQWÃULHXU�GHV�EXUHDX[�
G
(WDW�QH�SHXYHQW�ÄWUH�IRUFÃV�GH�IDLUH�GHV�FKRVHV�DX[TXHOOHV�LOV�
QH�FURLHQW�SDV��$XWUHPHQW�GLW��SRXU�DPHQHU�XQ�FKDQJHPHQW�º�
O
LQWÃULHXU�G
XQH�RUJDQLVDWLRQ��OH�SURIHVVLRQQHO�GRLW�G
DERUG�ÄWUH�
FRQYDLQFX�TXH�OH�FKDQJHPHQW�HVW�QÃFHVVDLUH�HW�TXH�OD�GLUHFWLRQ�
SURSRVÃH�SRXU�FH�FKDQJHPHQW�HVW�XWLOH�HW�SURGXFWLYH�

extrait pp. 30-31
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3ème partie

K®Ü�^qbhgl�Û�gZe^l�

&KDSLWUH�9,,,
(Q�DPRQW�GH�OD�SODQLo�FDWLRQ

(YROXWLRQV�UÃFHQWHV
�YRLU�FKDSLWUHV�,�HW�,,�

/
REVHUYDWLRQ��HVVHQWLHOOHPHQW�GH�FHV�GL[�GHUQLÆUHV�DQQÃHV�
PRQWUH�XQ�DFFURLVVHPHQW�SURJUHVVLI�GH�O
DXWRULWÃ�SXEOLTXH�GDQV�
GHV�GRPDLQHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�YDULÃV��'DQV�SOXVLHXUV�GRPDLQHV��
OHV�PÃFDQLVPHV�GX�PDUFKÃ�OLEUH�QH�SHXYHQW�DVVXUHU�FH�TXL�HVW�
FRQVLGÃUÃ�DXMRXUG
KXL�FRPPH�ELHQV�HW�VHUYLFHV�SXEOLFV��VRFLDOLê
VDWLRQ�GHV�VHUYLFHV���$�FDXVH�GH�VHV�H[WHUQDOLWÃV��OHV�LPSDFWV�GH�
OD�WHFKQRORJLH�GRLYHQW�IDLUH�O
REMHW�G
XQ�FRQWUÒOH�SDU�O
DXWRULWÃ��
/HV�IRQGV�SXEOLFV�YLHQQHQW�DX�VHFRXUV�GH�FHUWDLQV�GRPDLQHV�
WHFKQLTXHV�QÃFHVVLWDQW�GHV�JUDQGV�LQYHVWLVVHPHQWV��0ÄPH�OHV�
GRPDLQHV�FRQVLGÃUÃV�FRPPH�OHV�SOXV�LQGÃSHQGDQWV��WHOV�TXH�OD�
VFLHQFH�SXUH��RX��FRQVLGÃUÃV�FRPPH�VWULFWHPHQW�LQGLYLGXHOV��WHOV�
TXH�OD�WDLOOH�GHV�IDPLOOHV��VH�YRLHQW�SRUWÃV�DX�QLYHDX�GH�OD�SROLê
WLTXH��(Qo�Q��OHV�GLVWRUVLRQV�RX�OHV�GÃVÃTXLOLEUHV�GX�PDUFKÃ�OLEUH�
OXLêPÄPH�VRQW�OLPLWÃV�RX�FRUULJÃV�SDU�GHV�DFWLRQV�SROLWLTXHV�
/H�GÃYHORSSHPHQW�GH�OD�WHFKQRORJLH�HQWUDÉQH�O
ÃOÃYDWLRQ�GX�
QLYHDX�GH�YLH�HW�DXJPHQWH�G
XQH�PDQLÆUH�LPSRUWDQWH�OHV�SRWHQê
WLDOLWÃV�GH�O
LQGLYLGX��SRVVLELOLWÃV�G
DFKHWHU��GH�VH�GÃSODFHU��GH�
GÃWUXLUH���/RUVTX
XQH�WHOOH�ÃYROXWLRQ�V
DFFRPSDJQH�G
XQ�UDSLGH�
DFFURLVVHPHQW�GÃPRJUDSKLTXH��OD�FROOHFWLYLWÃ�HVW�FRQWUDLQWH�GH�
UHVWUHLQGUH�OH�FDGUH�G
ÃYROXWLRQ�GH�O
LQGLYLGX��FH�SKÃQRPÆQH�
HVW�G
DXWDQW�SOXV�ÃYLGHQW�GDQV�GHV�SD\V�SHWLWV�Rä�OD�OLEHUWÃ�GH�
PDQ�XYUH�HVW�OLPLWÃH���'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��LO�Q
\�D�DXFXQ�GRXWH��
YHUV�XQH�ÃYROXWLRQ�GH�O
H[WHQVLRQ�GH�O
DXWRULWÃ�SXEOLTXH�

'DQV�OH�PÄPH�WHPSV��OD�WHFKQRORJLH�SUHQG�XQH�SODFH�JUDQGLVê
VDQWH�GDQV�OD�JHVWLRQ��GDQV�O
RUJDQLVDWLRQ�RX�GDQV�OHV�PÃWKRGHV�
XWLOLVÃHV�SDU�O
DXWRULWÃ��&HV�DVSHFWV�VRQW�SDUWLFXOLÆUHPHQW�DSSDê
UHQWV�GDQV�WRXV�OHV�WUDYDX[�SXEOLFV��Rä�FKDFXQ�FRQQDÉW�OH�QRPEUH�
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G
H[SHUWV�HW�GH�SURIHVVLRQQHOV�TXL��º�GHV�WLWUHV�GLYHUV��SDUWLFLSHQW�
º�OD�SULVH�GH�GÃFLVLRQ��/H�GÃYHORSSHPHQW�UDSLGH�GH�O
DPÃQDê
JHPHQW�GX�WHUULWRLUH�HVW�XQH�DXWUH�IRUPH�G
H[SUHVVLRQ�GH�FHWWH�
WHFKQRORJLH�

3DUDOOÆOHPHQW�º�FHV�GHX[�ÃYROXWLRQV�DOODQW�GDQV�OH�VHQV�FURLVVDQW��
IRUFH�HVW�GH�FRQVWDWHU�TXH�OD�TXDOLWÃ�GH�YLH�UÃJUHVVH��/
DLU�GH�QRV�
YLOOHV�HVW�SROOXÃ��OH�EUXLW�HQWUHWLHQW�OH�VWUHVV��GDQV�OD�UXH��DX�WUDYDLO�
RX�OH�EUXLW�HQWUH�OHV�ORJHPHQWV���OD�QDWXUH�VH�GÃWÃULRUH��SROOXWLRQ�
GHV�HDX[��DOWÃUDWLRQ�GHV�VLWHV���OHV�HVSDFHV�OLEUHV�GLPLQXHQW��/HV�
GÃSODFHPHQWV�VRQW�SOXV�GLIo�FLOHV��FRQJHVWLRQ��OD�VDQWÃ�HVW�H[SRVÃH�
º�GH�QRPEUHX[�GDQJHUV��DFFLGHQWV��OD�VSKÆUH�SULYÃH�GH�O
LQGLYLGX�
GLPLQXH�ê�FRQWUÒOH���o�FKH��LQIRUPDWLRQ��UÃIÃUHQFH�ê�DXJPHQWDWLRQ�
GHV�WD[HV�HW�GHV�LPSÒWV��8Q�FKDQJHPHQW�UDSLGH�HW�SHUPDQHQW�
HQWUDLQDQW�O
LQFHUWLWXGH��YRLU�O
LQVÃFXULWÃ��O
LQp�DWLRQ��WRXV�FHV�
VLJQHV�H[WÃULHXUV�PDLQWLHQQHQW�XQH�SUHVVLRQ�VRFLDOH�SHUPDQHQWH�
VXU�O
LQGLYLGX�

(Q�UÃDFWLRQ�º�FHWWH�VLWXDWLRQ��OD�PÃo�DQFH�V
LQVWDOOH���HOOH�SHXW�VH�
SUÃVHQWHU�VRXV�GHV�IRUPHV�GLYHUVHV�SDVVDQW�GH�O
LQVDWLVIDFWLRQ�º�
O
RSSRVLWLRQ��GH�OD�FRQWHVWDWLRQ�º�0DL������

$LQVL��DORUV�PÄPH�TXH�OH�PRGH�GH�YLH�GH�OD�VRFLÃWÃ�FRQGXLW�
O
DXWRULWÃ�º�V
ÃWHQGUH��HW��TXH�FHOOHêFL�VH�SHUIHFWLRQQH�SDU�XQH�
WHFKQRORJLH�JUDQGLVVDQWH��FHWWH�PÄPH�VRFLÃWÃ�FRQWHVWH�VRQ�DXWRê
ULWÃ�SDU�O
H[SUHVVLRQ�GH�QRPEUHX[�JURXSHV�PÃFRQWHQWV��'DQV�OH�
GRPDLQH�GH�O

DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��OHV�JURXSHV�G
RSSRVLê
WLRQ�FRQWHVWHQW�OHV�SURFHVVXV�G
ÃWXGH�HW�GH�GÃFLVLRQ��/
DXWRULWÃ�GH�
O
DGPLQLVWUDWLRQ�HVW�PLVH�VXU�OD�VHOOHWWH�HW��º�WUDYHUV�HOOH��O
DXWRULWÃ�
GHV�SURIHVVLRQQHOV��/H�P\WKH�GH�OD�UDWLRQDOLWÃ�V
ÃURGH�GH�SOXV�HQ�
SOXV�SRXU�ODLVVHU�DSSDUDLWUH�OHV�MXJHPHQWV�GH�YDOHXUV�LPSOLFLWHV�
G
ÃWXGHV�VXSSRVÃHV�REMHFWLYHV��/HV�GÃEDWV�UÃYÆOHQW�OHV�DVSHFWV�
VRFLDX[�HW�GH�O
HQYLURQQHPHQW�OLÃV�º�WRXWH�DFWLRQ�SXEOLTXH�HW�
QÃJOLJÃV�RX�WUDLWÃV�VXSHUo�FLHOOHPHQW��VRLW�SDU�LQFDSDFLWÃ�GH�OHV�
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WUDLWHU��VRLW�SDUFH�TX
LOV�VRQW�HVWLPÃV�VHFRQGDLUHV�SDU�UDSSRUW�DX�
FULWÆUH�GX�UHQGHPHQW�RX�GH�OD�WHQGDQFH�TXL�FRQVLVWH�º�SURMHWHU�
O
ÃYROXWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�SRXU�GÃPRQWUHU�OH�EHVRLQ��

,O�IDXW�VH�UHQGUH�º�O
ÃYLGHQFH��OH�FRQVHQVXV�JÃQÃUDO�TXL�D�UÃJQÃ�
MXVTXH�GDQV�OHV�DQQÃHV����HW�TXL�D�SHUPLV�OD�UÃDOLVDWLRQ�GHV�
JUDQGV�WUDYDX[�SUDWLTXHPHQW�VDQV�GLVFXVVLRQ��OHV�QRWLRQV�WUDGLê
WLRQQHOOHV�GX�JUDQG�l�PHOWLQJ�SRW�z�TXL�D�SURGXLW�OD�FLYLOLVDWLRQ�
DPÃULFDLQH�XQLo�ÃH�SDU�XQ�V\VWÆPH�GH�YDOHXUV�FRPPXQHV�FRPPH�
FHOOH�GX�l�XQ�SRXU�WRXV��WRXV�SRXU�XQ�z�VH�VRQW�WUDQVIRUPÃHV�HQ�
XQ�SOXUDOLVPH�G
LQWÃUÄWV�HW�G
LGÃHV�PHWWDQW�HQ�UHOLHI�OD�QRWLRQ�GHV�
YDOHXUV�

3OXUDOLVPH�GHV�LQWÃUÄWV��GHV�YDOHXUV
�YRLU�FKDS��,,��OHV�YDOHXUV��FKDS��,,,��YDOHXUV��EXWV�HW�REMHFWLIV�

/
ÃOÃYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�YLH�ê�OLEÃUÃ�GX�VRXFL�GH�PDQJHU��O
LQGLê
YLGX�SHXW�RULHQWHU�VRQ�HVSULW�º�G
DXWUHV�o�QV�ê��OD�FRPPXQLFDWLRQ�
ê�79��MRXUQDX[��OLWWÃUDWXUH�YÃKLFXOHQW�OHV�LGÃHV�ê��O
ÃGXFDWLRQ�ê�GH�
SOXV�HQ�SOXV�GH�JHQV�LQVWUXLWV�SHQVHQW�OLEUHPHQW�ê��OD�GLPLQXWLRQ�
GH�OD�FRQIRUPLWÃ��OD�YDULÃWÃ�GHV�VLWXDWLRQV�SHUVRQQHOOHV��WRXV�FHV�
ÃOÃPHQWV�FRQYHUJHQW�SRXU�GÃYHORSSHU�XQH�YDULÃWÃ�GH�V\VWÆPHV�GH�
YDOHXUV��SDUPL�XQH�VRFLÃWÃ�JURXSDQW�GHV�LQGLYLGXV�G
RULJLQHV��GH�
FODVVHV�G
¸JH�HW�GH�FODVVHV�VRFLRêSURIHVVLRQQHOOHV�GLIIÃUHQWHV�
&HWWH�YDULÃWÃ�HVW�UHQGXH�DSSDUHQWH�SDU�FKDTXH�DFWLRQ�SXEOLTXH�
HQWUDLQDQW�DYHF�HOOH�GHV�LPSDFWV�VRFLDX[��ÃFRQRPLTXHV�HW�VXU�
O
HQYLURQQHPHQW��4XH�FH�VRLW�XQ�SUREOÆPH�GH�WUDYHUVÃH�G
XQH�
YLOOH�SDU�XQH�DXWRURXWH��OH�PDLQWLHQ�RX�O
DEDQGRQ�G
XQH�OLJQH�
GH�FKHPLQ�GH�IHU�VHFRQGDLUH��OD�UÃDOLVDWLRQ�G
XQH�FHQWUDOH�
WKHUPLTXH��O
DIIHFWDWLRQ�G
XQ�VLWH�SULYLOÃJLÃ�º�XQ�KÒWHO��OH�FKRL[�
GH�OD�VROXWLRQ�LPSOLTXH�XQH�VÃULH�GH�MXJHPHQWV�GH�YDOHXU���GDQV�
TXHOOH�PHVXUH�DFFRUGHêWêRQ�OD�SUÃIÃUHQFH�º�O
HIo�FDFLWÃ�GH�OD�
URXWH��PÄPH�VL�FHOOHêFL�HVW�XQH�DWWHLQWH�º�O
HQYLURQQHPHQW�RX�OÆVH�
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FHUWDLQV�JURXSHV�"�4XHOOH�HVW�OD�YDOHXU�GX�FULWÆUH�GX�UHQGHPHQW�
G
XQH�OLJQH�GH�FKHPLQ�GH�IHU�SDU�UDSSRUW�DX[�HIIHWV�ÃFRQRPLTXHV�
HW�VRFLDX[�GH�OD�UÃJLRQ�FRQVLGÃUÃH�"�&RPPHQW�ÃYDOXHêWêRQ�OH�
UHQGHPHQW�SUREDEOH�G
XQH�FHQWUDOH�SDU�UDSSRUW�DX[�LQFHUWLê
WXGHV�GH�VHV�HIIHWV�VXU�O
HQYLURQQHPHQW�"�&RPPHQW�DSSUÃFLHU�OHV�
DYDQWDJHV�G
XQH�VROXWLRQ�º�O
ÃFKHOOH�UÃJLRQDOH�SDU�UDSSRUW�DX[�
GÃVDYDQWDJHV�ORFDX[�"

'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��FRPPHQW�GHV�FKRL[�SROLWLTXHV�SHXYHQWêLOV�
ÄWUH�IDLWV�ÃWDQW�GRQQÃ�OD�GLYHUVLWÃ�GHV�YDOHXUV�DFFRUGÃHV�SDU�
FKDTXH�LQGLYLGX�"�'DQV�O
DEVHQFH�G
XQ�FRQVHQVXV�JÃQÃUDO��TXHOV�
VRQW�OHV�FULWÆUHV�GH�MXJHPHQW�"�/D�UÃSRQVH�SHXW�ÄWUH�RULHQWÃH�
VHORQ�GHX[�GLUHFWLRQV��OD�ORL�GH�OD�PDMRULWÃ�HW�OD�ORL�GH�OD�GLYHUê
VLWÃ��&HV�GHX[�GLUHFWLRQV�VRQW�YRORQWDLUHPHQW�VFKÃPDWLVÃHV�SRXU�
OHV�EHVRLQV�GH�OD�GÃPRQVWUDWLRQ��HOOHV�QH�V
H[FOXHQW�SDV�PXWXHOOHê
PHQW�

'HX[�RULHQWDWLRQV���ORL�GH�OD�PDMRULWÃ��ORL�GH�OD�GLYHUVLWÃ

/RL�GH�OD�PDMRULWÃ���LO�V
DJLW�DYDQW�WRXW�G
XQH�DWWLWXGH��G
XQ�ÃWDW�
G
HVSULW�FDUDFWÃULVÃ�SDU�OH�PDLQWLHQ�GH�O
LGÃH�G
XQ�FRQVHQVXV�
JÃQÃUDO��'
XQH�PDQLÆUH�VRXYHQW�FRQIXVH��FHWWH�DWWLWXGH�VH�UÃIÆUH�
º�XQ�V\VWÆPH�FXOWXUHO�RX�GH�YDOHXU�º�GÃIHQGUH�HW�OHV�DFWLRQV�VRQW�
VRXYHQW�RULHQWÃHV�SDU�GHV�FULWÆUHV�G
HIo�FDFLWÃ�RX�GH�VÃFXULWÃ��
/D�FRQYLFWLRQ�GH�SURSRVHU�OD�VHXOH�VROXWLRQ�SRVVLEOH�UHQIRUFH�OD�
IRL�GH�FHX[�TXL�OD�VRXWLHQQHQW��&HWWH�DWWLWXGH�YD�GH�SDLU�DYHF�OH�
SURIHVVLRQQDOLVPH��&KDTXH�SURIHVVLRQ�D\DQW�OH�PRQRSROH�GH�VRQ�
GRPDLQH�HW�SDU�FRQVÃTXHQW�OD�VHXOH�FRPSÃWHQFH�SRXU�GLVFXWHU�
VRLW�GH�WUDQVSRUW��VRLW�G
XUEDQLVPH��G
ÃGXFDWLRQ�RX�G
DUFKLWHFê
WXUH��&KDTXH�SURIHVVLRQ�D�VRQ�LGÃRORJLH�HW�VD�YLVLRQ�VSÃFLo�TXH�
GHV�EHVRLQV�GH�O
LQGLYLGX��&HWWH�DWWLWXGH�G
HPEOÃH�SULYLOÃJLH�FHUê
WDLQV�DVSHFWV��HW��YRORQWDLUHPHQW�RX�LQFRQVFLHPPHQW�QÃJOLJH�OHV�
HIIHWV�H[WHUQHV�TX
HQWUDÉQH�FKDTXH�DFWLRQ�SXEOLTXH��/H�SURFHVVXV�
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O
DQDO\VH�GHV�V\VWÆPHV�GH�WUDQVSRUWV����&HWWH�DWWLWXGH�DFFHSWH�HW�
UHFRQQDÉW�OD�GLYHUVLWÃ��OH�SOXUDOLVPH�GHV�LGÃHV�HW�GHV�LQWÃUÄWV��(OOH�
UHFRQQDLW�O
LPSRUWDQFH�GHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�HW�QÃJDWLIV��GLUHFWV�
HW�LQGLUHFWV�GH�FKDTXH�DFWLRQ�SXEOLTXH��DLQVL�TXH�SRXU�FKDTXH�
DFWLRQ��OD�YDULÃWÃ�GHV�VROXWLRQV��/D�GÃWHUPLQDWLRQ�GHV�LPSDFWV��
O
ÃYDOXDWLRQ�GHV�GLIIÃUHQWV�DVSHFWV�G
XQ�SUREOÆPH�LPSOLTXHQW�OD�
SDUWLFLSDWLRQ�GHV�LQWÃUHVVÃV�RX�GHV�XVDJHUV�º�WRXV�OHV�QLYHDX[�
GX�SURFHVVXV�WHFKQLTXH��/
REMHFWLI�GX�SURIHVVLRQQHO�HVW�G
REWHQLU�
XQ�DFFRUG�VXEVWDQWLHO�HW�HIIHFWLI�GH�OD�FRPPXQDXWÃ��FRQFHSê
WLRQ�QRXYHOOH�GX�FRQVHQVXV�JÃQÃUDO��/HV�GÃFLVLRQV�GRLYHQW�ÄWUH�
EDVÃHV�VXU�OH�SULQFLSH�GH�O
ÃTXLWÃ��OHV�HIIHWV�DGYHUVHV�GRLYHQW�ÄWUH�
GÃWHUPLQÃV��ÃYDOXÃV�HW�FRPSHQVÃV���/HV�FRQp�LWV�HQWUH�JURXSHV�
VRQW�LQÃYLWDEOHV��OD�VWUXFWXUH�G
ÃWXGH�GRLW�ÄWUH�FRQ¾XH�GH�PDQLÆUH�
º�OHV�UÃVRXGUH�FRQVWUXFWLYHPHQW��/
LGÃH�TXH�OH�SURIHVVLRQQHO�SHXW�
GÃWHUPLQHU�OD�VROXWLRQ�SUÃIÃUDEOH�SRXU�OD�FRPPXQDXWÃ�Q
HVW�
SDV�DFFHSWDEOH���VRQ�UÒOH�HVW�GH�FODULo�HU�OHV�GLIIÃUHQWV�DVSHFWV�
GX�FKRL[�HW�G
DVVLVWHU�OD�FRPPXQDXWÃ�GDQV�OD�SULVH�GH�GÃFLVLRQ��
&HWWH�DWWLWXGH�DGPHW�OD�QRQêUÃDOLVDWLRQ��VL�O
DQDO\VH�JOREDOH�GH�
WRXV�OHV�ÃOÃPHQWV�VH�UÃYÆOH�QÃJDWLYH��(Q�UÃVXPÃ�F
HVW�XQH�DWWLê
WXGH�RXYHUWH�HW�H[SOLFLWH�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�GDQV�VRQ�DFWLRQ��OHV�
FRQVLGÃUDWLRQV�VRFLDOHV��ÃFRQRPLTXHV�HW�GH�O
HQYLURQQHPHQW��(OOH�
FKHUFKH�ÃJDOHPHQW�º�IDLUH�SUHQGUH�OHV�GÃFLVLRQV�DX�QLYHDX�OH�
SOXV�EDV�SRVVLEOH�GH�OD�SODQLo�FDWLRQ�Rä�OHV�DVSHFWV�GH�GLYHUVLWÃ�
VRQW�DSSDUHQWV�HW�Rä�OHV�VROXWLRQV�ULJLGHV�VRQW�YLYHPHQW�UHVVHQê
WLHV�
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Catherine Seiler Aujourd’hui, nous nous retrouvons 
sur le toit de la Borde pour célébrer les 50 ans d’urba-
plan. C’est un grand moment, une immense fête. Que 
représente pour vous ce jubilé ?

Fernand Bernasconi Nous fêtons mes septante ans 
peut-être, même si ce n’est pas vraiment aujourd’hui. 
[Rires] C’est déjà pas mal.

Catherine Seiler Bon anniversaire ! [Rires]

Fernand Bernasconi C’est une belle et longue histoire. 
J’ai intégré le bureau au début des années 1970.
Urbaplan existait depuis 1966. Le bureau était encore 
très récent. Je l’ai découvert grâce à Léopold Veuve et 
Yann Sargeant qui y travaillait depuis son lancement 
et qui a pris la direction en intérim à un moment 
donné. Il est décédé quelques années plus tard. C’est 
lui qui m’a initié au bureau et à la pratique. 

En réalité, pour moi, célébrer le cinquantenaire d’ur-
baplan me permet d’évoquer un parcours personnel, 
mais surtout de procéder à une analyse du passé, sans 
nostalgie, en posant un regard critique pour en tirer 
les enseignements utiles et améliorer les prestations 
de l’entreprise.

Catherine Seiler Avec des évolutions sûrement assez 
notables ?

Fernand Bernasconi Oui, avec une croissance du 
bureau, mais avec un développement personnel éga-
lement. J’ai commencé à travailler avec Urs Zuppinger 
sur un projet au Luxembourg, dont je vais vous parler 
après. Petit à petit, nous avons acquis de l’expérience. 
En ce qui me concerne, je n’avais l’intention de ne 
travailler que trois ou quatre années en urbanisme, 
avant de retourner à l’architecture. Mais ça ne s’est pas 
passé comme ça, parce nous sommes tombés dans 
une période de récession.  

Marie Sagnières Nous sommes d’ailleurs en train 
d’entamer une réflexion pour comprendre où nous 
nous situons aujourd’hui par rapport à l’historique de 
la pratique du bureau, mais aussi plus largement par 
rapport à l’évolution de l’aménagement du territoire. 

Catherine Seiler Nous sommes toutes les deux 
architectes, et c’est vrai que nous nous  posons 
des questions du même ordre que celles que vous 
évoquez : pourquoi ne pas s’engager dans un bureau 
d’architecture ? Je pense qu’il y a peut-être des points 
communs entre nos choix actuels et les vôtres à une 
autre époque. 
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Intégrer l’expérience,
de la salle de cinéma à
la rencontre des acteurs
Conversation sur le toit
avec Fernand Bernasconi

menée par Marie Sagnières et Catherine Seiler, 
le 2 septembre 2016

Marie Sagnières Qu’est-ce qui vous a guidé vers urba-
plan, en particulier vers l’urbanisme ?

Fernand Bernasconi Il y avait à l’époque beaucoup 
de discussions sur l’architecture en Suisse, sans 
vraiment de préoccupations urbanistiques, bien 
que les discours sur la construction de la ville se 
répandaient. J’avais envie de comprendre quelles 
étaient les eff ets produits par l’architecture sur le ter-
ritoire – ou inversement, comment l’environnement 
naturel et construit infl uence le bâti. Pendant nos 
études, nous avons commencé à travailler ensemble 
avec Urs Zuppinger (en deuxième année à l’EPFL 
je crois) sur des gros projets de quartiers, dont un 
en particulier situé juste en-dessous du stade de la 
Pontaise. Ensuite, j’ai travaillé avec Yann Sargeant sur 
des projets de planifi cation. Et alors que je terminais 

mon cursus, il m’a proposé de postuler au bureau. Il 
y avait des thèmes qui m’intéressaient, en particulier 
les études régionales. Urbaplan venait de terminer 
la planifi cation de la région lausannoise. J’avais 
beaucoup à apprendre, mais j’ai tout de même été 
engagé par Jacques Barbier, avec qui je m’entendais 
bien. J’ai ensuite surtout travaillé sur des projets au 
Luxembourg, sous la direction de Léopold Veuve et 
Urs Zuppinger, où nous avons fait essentiellement 
de la planifi cation locale. SG Ingénierie (SGI), une 
entreprise d’ingénierie voulant développer leurs 
activités dans l’aménagement du territoire et qui 
avait une succursale sur place, nous a contactés pour 
collaborer sur divers projets au Luxembourg. Durant 
plusieurs années, nous avons réalisé des études dans 
une quinzaine de communes luxembourgeoises. Nous 
avons notamment travaillé sur des études concernant 
des centres-villes historiques et conçu la première 
zone piétonne du pays, dont je parlerai plus tard. 
C’était intéressant, mais à un moment donné, nous 
nous sommes posé des questions sur l’origine et le 
sens des plans et règlements communaux, car notre 
travail était un peu limité. J’hésitais même à quitter le 
bureau. Mais au milieu des années 1970, la situation 
conjoncturelle était telle que ce choix n’a pas pu 
s’opérer aussi facilement. Il faut dire aussi que je suis 
issu d’une famille d’architectes, et donc rester dans 
un bureau d’urbanisme n’était pas évident non plus. 
Mais voilà, je suis resté. Et j’ai acquis de l’expérience. 
Ensuite, à la fi n des années 1980, le bureau tournait 
mal. Nous avons repris la direction avec Fred Wenger 

Fernand Bernasconi
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qui avait lieu dans l’unique salle de cinéma de la ville, 
pleine à craquer. C’était un moment mémorable, à 
la fois triste et fantastique. Et puis le mandat s’est 
terminé ainsi. A notre plus grand étonnement, deux 
ans plus tard, nous avons appris par les médias qu’une 
nouvelle zone piétonne était inaugurée, avec une 
refonte du réseau de circulation, etc. Je suis retourné 
voir les autorités, qui m’ont expliqué qu’il y avait eu 
tout un processus, politique d’abord, qui a ensuite 
permis de réaliser notre projet. Ce mandat, nous 
l’avions eff ectué sans concertation avec les usagers, ce 
qui constituerait aujourd’hui une hérésie. Après avoir 
d’abord refusé le projet, la Ville l’a ensuite repris, en 

et Laurent Ollivier, et nous avons redressé la situation. 
J’assurais également la direction fi nancière. Nous 
avons alors ouvert le bureau de Fribourg.  

Marie Sagnières Y a-t-il un élément qui ressort plus 
que les autres, des moments qui vous ont marqués ? 

Fernand Bernasconi Oui, par exemple le fait que nous 
ayons été les premiers à proposer le contournement 
de Morges, en 1985.

Catherine Seiler Est-ce que cela veut dire qu’il y avait 
une position du bureau par rapport à des questions 
liées à l‘automobile et ses eff ets produits sur le terri-
toire ?

Fernand Bernasconi Certainement. Dans le cadre des 
études régionales notamment, la question était d’ac-
tualité. Les réfl exions portaient autant sur la mobilité 
entre les modes de transports, que sur les confl its 
qu’ils généraient entre eux, et les eff ets négatifs du 
« tout pour la voiture » qui a caractérisé la période 
d’après-guerre. Par contre, l’ampleur des mouvements 
automobiles dans le territoire a été sous-évaluée. 
A ce titre, les études régionales sont extrêmement 
importantes. Que ce soit dans l’arc lémanique ou dans 
le Jura, leur intérêt réside en la compréhension du 
territoire et des interactions entre ses parties.
Parallèlement, se posait également la question de la 
qualité des espaces piétons et, plus tard, des espaces 
publics. Les premières réfl exions ont été formulées 
dans le cadre de l’étude citée plus haut pour la créa-
tion d’une zone piétonne au Luxembourg, à Diekirch, 
une ville touristique de quelques dix mille habitants.

Catherine Seiler Est-ce qu’il s’agissait d’une com-
mande ou d’une initiative de votre part ?

Fernand Bernasconi Non, il ne s’agissait pas d’une 
commande. Nous avons été mandatés pour eff ectuer 
l’étude du plan d’aménagement local de la ville. Et 
puis, de fi l en aiguille, de notre propre initiative, nous 
avons déterminé le périmètre du centre historique, 
qui ne pouvait pas se traiter de la même manière. Sur 
notre proposition, les autorités communales nous 
ont alors demandé de développer une réglementa-
tion de planifi cation pour cette zone. Ce centre-ville, 
constitué de ruelles étroites, était engorgé par le trafi c. 
L’espace public était sacrifi é à la voiture et prétéritait 
fortement le commerce local. Fort de ce constat et des 
possibilités qu’off rait le territoire, nous avons proposé 
une réorganisation des circulations et du stationne-
ment, ainsi que la création d’une zone piétonne. Au 
départ, le projet a été totalement rejeté. Nous nous 
sommes fait huer lors d’une séance de présentation 

consultant et en impliquant cette fois les commer-
çants et les habitants du quartier. L’expérience a été 
si fructueuse que des usagers d’autres quartiers ont 
manifesté leurs besoins d’espaces piétons aménagés. 
Ce projet, par des qualités retrouvées dans l’usage de 
l’espace public, a relancé le commerce local qui était 
en concurrence avec la ville voisine d’Ettelbruck. 
Ironie du sort, nous nous apercevons aujourd’hui que 
notre méthode n’était pas adaptée, alors qu’à à la fi n 
de nos études (fi n des années 1960/début des années 
1970), les réfl exions sur la concertation battaient leur 
plein. En l’occurrence, dans le cas de ce mandat, nous 
sommes vraiment passés à côté. [Rires]. 
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Catherine Seiler Et après cette expérience, en par-
ticulier après avoir été hués comme cela, avez-vous 
changé de méthode ?

Fernand Bernasconi Oui, nous avons analysé la situa-
tion, afi n d’essayer de corriger le tir. Dans le cadre des 
études qui ont suivi, nous avons tenté – même si nous 
en étions au balbutiement – d’impliquer un peu plus 
les acteurs concernés. 

Catherine Seiler Je dirais qu’aujourd’hui, autant la 
concertation que la piétonisation, sont devenues 
monnaie courante.

Fernand Bernasconi Ceux qui ont véritablement 
amené quelque chose, je pense, ce sont les fondateurs. 
Parce qu’ils ont amené un état d’esprit qui perdure, 
et c’est ce qui permet de garder l’entreprise vivante et 
pérenne.

Catherine Seiler Justement, lors de l’entretien avec 
Jacques Barbier et Urs Zuppinger, nous disions 
que l’ambition de renouvellement, à la fois créatif 
et proactif était fi nalement très important car nous 
évoluons toujours dans une conjoncture donnée, à 
un moment donné, dans un contexte en perpétuel 
mouvement. 

Fernand Bernasconi Nous avons eff ectivement 
toujours prétendu que c’était justement le renouveau 
constant qui permettait d’amener d’autres proposi-
tions, d’autres idées, et d’autres manières de faire. Et 
manifestement, cela a marché ! 

Fernand Bernasconi Oui absolument.  

Marie Sagnières Ces méthodes sont devenues 
aujourd’hui des bases de projet, alors qu’à l’époque, 
c’étaient des visions qui n’étaient pas très claires, voire 
inexistantes.

Fernand Bernasconi Oui, inexistantes surtout. Nous 
avons concrétisé ces manières de procéder sur diff é-
rentes autres opérations en Suisse romande. 

Marie Sagnières En tous cas, nous sommes ravis 
aujourd’hui de ce que vous nous avez laissé, et ce 
que vous nous permettez de poursuivre, car, d’une 
certaine manière, vous avez tracé un chemin. Retranscription et édition : Mara Lepori, Oscar Gential et Marielle Savoyat

Fernand Bernasconi
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Conference
Room

TILT, Renens
Tanguy Auffret-Postel
Alan Hasoo (photographies)
juin 2017

Situé à Renens, TILT est un lieu de diffusion artistique 
à but non lucratif (artist-run space), géré par une asso-
ciation. Son but est de créer des liens avec les habitants, 
de participer à la vie de la ville, de diffuser des proposi-
tions artistiques dans un milieu parfois peu habitué.
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Exposer l’architecture

TILT est une galerie installée à Renens. 
Il s’agit d’une petite salle d’une trentaine 
de mètres carrés qui jouxte les bureaux 
administratifs du service de la culture et 
de la jeunesse de la commune. La salle 
dispose d’une entrée extérieure autonome 
qui permet d’y accéder directement depuis 
une petite place. Au quotidien, la salle est 
utilisée comme lieu de réunion par le per-
sonnel de la commune. De temps à autre, 
TILT l’investit pour y montrer le travail de 
plasticiens, de photographes, de danseurs. 
Étant plusieurs architectes au sein de 
l’équipe de programmation, nous avons eu 
envie d’introduire dans le cycle des exposi-
tions, une séquence dédiée à l’architecture. 
Mais comment montrer l’architecture ? Si 
nous ne savions pas exactement comment 
le faire, en revanche nous avions quelques 
idées de ce que nous voulions éviter... Si 
une réflexion par la négative peut sembler 
surprenante, elle illustre pourtant le chemi-
nement que nous avons suivi pour contri-
buer à un champ et à une scène culturelle 
déjà riche, en l’occurrence celle de lacul-
ture du bâti en suisse romande. Non pas 

CONFERENCE ROOM #1 – tables 24x 60x80x200, Dries Rodet

L’expérience de la Conference Room de TILT révèle la 
capacité de l’architecture et du travail scénographique 
de transformer des espaces dans le but de générer des 
relations spatiales nouvelles. Cela est d’autant plus vrai 
que Conference Room n’agit pas sur n’importe quel 
espace mais bien celui d’une salle de séance, un lieu 
où, par définition, on se rassemble, on entretient des 
relations. 
Cette démarche curatoriale nous montre une nouvelle 
fois comment l’agencement des formes et des dispositifs 
dans l’espace peut générer autre chose que simplement 
de nouveaux usages, une forme de beauté qui se suffit 
à elle-même. 
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que nous n’apprécions pas les dispositifs 
existants, plutôt que nous cherchions à 
explorer des voies qui nourrissent le débat 
et les perceptions.

Nous ne voulions donc pas montrer de 
documents d’architecture. Il s’agit certaine-
ment de la façon la plus courante de pré-
senter le travail de l’architecte. On expose 
les plans, les croquis, les maquettes ou les 
photos, bref, toute la production qui doit 
servir à exécuter et documenter un projet. 
Cette approche peut se révéler fascinante, 
proportionnellement à la qualité du travail 
présenté. Néanmoins, elle nécessite un 
certain niveau d’abstraction et de connais-
sance pour lire et comprendre le type de 
dispositif qu’elle représente. On risque 
alors de juger le document plutôt que les 
dispositifs construits et leurs qualités spa-
tiales et sensibles. Par ailleurs en présen-
tant des projets distants du spectateur, la 
médiation du dessin ou de la photographie 
prive le visiteur d’une expérience immé-
diate et directe avec l’œuvre construite.

Un pavillon ordinaire
Une fois émise l’idée que nous n’expo-
serions pas des représentations, mais de 
l’architecture « concrète », il restait néan-
moins quelques précisions à apporter. 
En effet, nous souhaitions éviter que la 
réflexion ne se concentre autour de l’inven-
tivité programmatique de la proposition. 
Si la question de l’usage et des usagers est 
toujours présente, comment éviter que le 
discours et les projets ne se concentrent sur 
les usages potentiels plutôt que sur la ques-
tion de la forme ? C’est-à-dire sur tous les 
arbitrages qui conduisent, pour un même 
contexte, à donner forme à des réponses 
potentiellement dissemblables.

Il nous apparaissait que l’architecture doit 
produire du sens de manière autonome 
sans que sa valeur soit obligatoirement 
indexée sur la qualité / nouveauté de la 
fonction qu’elle remplit. Cette dissocia-
tion permet d’éviter à la fois le travers de 
l’architecte animateur, sommé d’insuffler la 
vie grâce a la géométrie. Elle permet aussi 
de maintenir un même niveau de réflexion 
et d’exigence sur des programmes et des 
usages ordinaires, sans qu’il soit nécessaire 
qu’ils présentent un quelconque caractère 
de nouveauté.
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Finalement, toutes ces réflexions se sont 
concentrées dans le cadre que nous avons 
choisi de donner à l’exposition. Respec-
tant le protocole de la commande archi-
tecturale, les architectes ont été appelés à 
imaginer une nouvelle salle de séance dans 
l’espace existant. Ce « brief » simple permet 
de confronter les recherches et les obses-
sions des invités aux codes très sages des 
salles de réunion administratives.

CONFERENCE ROOM #2 – Pôle Talk, Jean-Benoît Vétillard



288

CONTRIBUTION

Expérimentations plurivoques
En pensant cette série, nous souhaitions 
qu’elle permette à de jeunes architectes de 
faire des propositions qui soient d’autant 
plus fortes qu’elles proposent des architec-
tures complexes et nourries des contradic-
tions du lieu et de la commande. Les deux 
premières éditions en juin 2016 et mai 
2017 ont comblé nos attentes en proposant 
des dispositifs forts, à la fois profondément 
reliés aux obsessions et aux recherches de 
leurs auteurs tout en répondant subtile-
ment au contexte du lieu. Toutes deux ont 
proposé une interprétation intrigante du 
concept de salle de réunion, le poussant 
aux limites de son acception courante.

CONFERENCE ROOM #1
tables 24x 60x80x200

Dries Rodet, architecte belge installé à 
Bâle, a mis au point une large table, qui 
occupait quasiment l’intégralité de l’espace 
de la salle et ne ménageait qu’un mince 
passage en périphérie pour circuler et 
s’assoir. Au-dessus, un large drap blanc, 
tel un baldaquin, modifiait profondément 
la spatialité, faisant varier la hauteur d’un 
point extrêmement bas aux extrémités 
de la table à un point haut en son centre. 
Peint sur la table bleu foncé, une immense 
ellipse argentée jouait avec les perceptions 
et déplaçait subtilement le centre perçu de 
cet espace.
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CONFERENCE ROOM #2
Pôle Talk

Pour la seconde édition, Jean-Benoît 
Vétillard a, quant à lui, choisi de concen-
trer son énergie sur la séquence d’entrée 
dans la pièce. En jouant avec le palier et 
les quelques marches existantes, il crée 
simplement une scène qui fait irruption 
dans l’espace principal. Celle-ci se termine 
par un escalier qui rencontre le seul mur 
biais de la pièce. Celui-ci est transformé 
en un immense miroir qui multiplie les 
perceptions, à la fois périscope, capable de 
capter la lumière artificielle des néons et 
générateur de symétrie puisqu’il dédouble 
l’estrade et son poteau en une composition 
sans cesse changeante.

Dans les deux cas, les installations ont 
suscité des réactions et des appropriations 
multiples, mais surtout elles ont permis 
d’élargir l’imaginaire et donné lieu à de 
nombreuses interprétations sans jamais 
tout à fait épuiser les lectures que l’on pou-
vait en avoir.

Par sa répétition, l’expérience révèle la 
variété des réponses qui peuvent advenir 
pour une même commande. En limi-
tant les paramètres en jeux (programme, 
contexte), on permet une lecture plus 
directe des choix opérés par les architectes. 
La méthode révèle une conception de 
l’architecture que nous portons, c’est-à-dire 
la capacité pour des dispositifs spatiaux à 
apporter un sens qui dépasse leur fonction 
et leur usage. Les thèmes d’architecture 
deviennent un peu plus immédiate-
ment perceptibles : proportions, couleur, 
lumière, forme.



290

TOUS SUR LE TOIT

LE
TOIT 
COMME
ÉPICENTRE

Le toit est un carré%�lmZ[e^�^m�bffnZ[e^'

=^l�®e®f^gml�]bliZkZm^l�ob^gg^gm�
e�h\\ni^k�e^�m^fil�]�ng�®o®g^f^gm'

Un cercle%�lrf[he^�]n�<H%�e^l�
kZll^f[e^�^m�]®Û�gbm�Zehkl�ng�ghno^e�
^liZ\^%�^g�fhno^f^gm'

<^l�Û�`nk^l�blhe®^l�^m�iZk_Zbm^l���le 
carré, le cercle���lhgm�]®_Zbm^l�iZk�]^l�
k®l^Znq���les lumières, les fanions���jnb�
e^l�k^eb^gm�Zehkl�¨�\^�jnb�e^l�^gmhnk^'



291

TOUS SUR LE TOIT

Scénographie
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Raccordements électriques et lumières
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Scénographies
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De facto, un événement génère des rela-
tions. Pourtant, suffit-il d’agglomérer des 
individus dans un espace ? Peut-on s’en 
satisfaire ?

La scénographie, c’est-à-dire l’écriture de la 
scène sur laquelle se déroule l’événement, 
revêt une importance particulière pour son 
expérience spatiale, et donc relationnelle. 
Qu’il s’agisse de continuité ou de rupture, 
de porosité ou d’opacité, de contraste ou 
d’uniformité, les dispositifs scénogra-
phiques provoquent des situations nou-
velles, révèlent une profondeur jusque-là 
invisible, le temps d’un événement en tout 
cas.  

A travers quatre exemples liés à des expé-
riences très diverses – cycle de discussions, 
exposition, fête, projection – cette contri-
bution vise à investiguer les potentiels de la 
scénographie comme génératrice de mou-
vement, de dialogue, et donc de relations.

La narration du quotidien, exposition, forum d’architectures lausanne, 2016
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En toute modestie, 2015
forum d’architectures lausanne
Curateurs – Lya Blanc et Oscar Gential

La série de discussions organisée au forum 
d’architectures de Lausanne avait pour 
ambition de réfléchir à l’identité de l’archi-
tecture Suisse Romande. Cette Romandité, 
si elle existe réellement, ne pouvait être 
révélée qu’à travers le dialogue. 
L’exercice, par essence difficile et péril-
leux, a permis de développer une série de 
discussions collectives autour d’une valeur 
qui semble à la fois fondamentale, rare 
et même parfois gênante – en tout cas en 
architecture, la modestie.
Avec comme titre en toute modestie, cette 
série s’est déclinée en trois actes : attitude 
de l’effacement, posture à la fois évidente 
lorsqu’il est question de modestie mais 
également la plus extrême ; réponse à l’ins-
tabilité, où la modestie devient une posi-
tion idéologique, voire politique ; et enfin, 
péril de l’imaginaire, ou la dérive annoncée 
volontairement provoquante.

Habituellement espace d’exposition, le 
forum d’architectures de Lausanne, n’a pas 
les attributs spatiaux traditionnels d’un 
espace de discussion et de débat. Afin 
d’insister sur l’idée que le groupe et l’en-
semble sont plus importants que l’individu 
et l’objet, les recherches scénographiques 
ont porté sur une absence de hiérarchie 
entre intervenants invités, modérateurs et 
auditeurs. La majeure partie du budget – 
d’ailleurs assez modeste – a été attribué à 
ce qui, de toute façon, crée du lien, autant 
dire ce que l’on peut boire et manger. Les  
seules interventions scénographiques 
consistaient en la création d’un bar, de 
deux écrans et d’un vestiaire. 

Le bar1, de huit mètres de long et calé entre 
deux poteaux, permettait de cadrer l’espace 
de discussion. Cette structure tridimen-
sionnelle en bois, emballée de plastique 
blanc devenant surface lumineuse grâce 
aux néons placés dans la structure, faisait 
émerger à la fois par sa forme et sa fonc-
tion, une nouvelle convivialité dans l’es-
pace du forum. Le même plastique blanc, 
tendu entre des poteaux, formait deux 
écrans placés de part et d’autre de l’espace 
de discussion – mais support des mêmes 
images lors des événements, le délimitant 

1 Conçu par Caroline Henry et Jean Dal Borgo

acte I acte          II
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ainsi à nouveau. Enfin, trois tubes d’acier 
suspendus par des câbles sur lesquels l’on 
accroche des cintres donnaient forme au 
vestiaire, situé dans l’espace d’entrée du 
forum. 
Ces trois dispositifs minimalistes – bar, 
écrans et vestiaire – ont constitué les 
seules interventions qui, par leur aspect 
volontairement neutre et pur, devaient se 
métamorphoser lors des événements, en 
recevant les verres, assiettes et bouteilles, 
les images des présentations des interve-
nants, les manteaux et les sacs. 

Lors des événements, le vestiaire était le 
premier élément du parcours d’un visi-
teur, afin de se mettre à l’aise, de se sentir 
comme chez soi. On pénétrait ensuite dans 
le grand espace de discussion, dans lequel 
pour chaque événement la configuration 
des tables et des chaises offrait une nou-
velle possibilité. Lors du premier acte, elles 
étaient disposées selon une grille régulière, 
sans hiérarchie. La position des invités 
et des modérateurs n’était pas distinguée 
de celle des autres, le premier arrivait se 
plaçant où bon lui semblait. Pour le second 
acte, les chaises et les tables étaient rassem-
blées en groupes placés aléatoirement, sans 
véritable centre, avant ou arrière. Aucune 
installation n’était prédéfinie lors du 
troisième acte. Les tables étaient empilées 
sous la forme de trois pyramides placées au 
centre de l’espace, et les chaises stockées en 
périphérie de l’espace. Chaque visiteur pre-
nait une chaise et éventuellement une table 
et s’installait où il le désirait. Enfin, pour 
l’épilogue – qui consistait en une expo-
sition de l’ensemble des ressources et docu-
ments collectés par les curateurs pour la 
préparation des discussions, l’agencement 
des tables un grand carré autour duquel on 
circulait pour étudier les éléments exposés. 

Organisations scénographiques des tables, photos Alan Hasoo

acte          II acte III
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La narration du quotidien, 2016
forum d’architectures lausanne
Curateurs – Lya Blanc et Oscar Gential

Même si la banalité fait l’objet d’un regain 
d’intérêt important – notamment dans les 
courants théoriques de l’architecture, on 
ressent combien le quotidien est difficile 
à appréhender, comme si ce qui constitue 
le bruit de fond de nos vies (Perec) restait 
encore pour nous une complète terra 
incognita. Cette exposition, qui s’est tenue 
au forum d’architectures de Lausanne, a 
réuni des travaux venus d’horizons divers, 
produits par des artistes, géographes et so-
ciologues, enfants et architectes. Ils se sont 
tous emparés du quotidien comme d’un 
territoire d’exploration et l’ont représenté 
avec leurs outils, leur sensibilité. Il s’agissait 
de mettre en avant un intérêt retrouvé pour 
le banal, pour un retour à la normalité 2.

Si la représentation du quotidien est chose 
délicate, exposer sa narration sans tomber 
dans les travers d’une ostentation ou d’une 
impossible description exhaustive semble 

2 « Retour à la normalité ? », revue Matières, n°12, PPUR, 2015 La narration du quotidien, exposition, forum d’architectures lausanne, 2016
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l’être tout autant. Le f ’ar offre un espace 
d’exposition libre et neutre. Les recherches 
scénographiques de cette exposition ont 
consisté à trouver un juste équilibre entre 
la cohérence d’une composition d’en-
semble et la définition d’univers propre à 
chaque travail exposé. Tout comme dans 
un logement, la cohérence et la lisibilité 
d’ensemble semblait alors aussi impor-
tantes que l’identité de chaque pièce qui le 
constitue.

L’espace central du f ’ar est alors découpé en 
plusieurs espaces. Une bande périphérique 
correspondant à l’espace entre les parois 
et les poteaux est constituée d’une multi-
tude de pièces accessibles depuis un vaste 
espace commun distributif – figure de la 
cour centrale ou du foyer. Des éléments 

domestiques archétypaux y étaient placés, 
un tapis, un canapé, une table basse avec 
des livres, et permettaient de contempler 
un mur d’œuvres d’art brut. 

Chaque pièce présentait un travail dif-
férent, sans véritable hiérarchie. Leurs 
dimensions étaient adaptées en fonction 
des éléments à exposés et chacune possé-
dait une scénographie propre. Ces espaces 
étant accessibles uniquement depuis 
l’espace central, il n’y avait pas de sens de 
visite privilégié. Le visiteur errait de pièce 
en pièce, ou plutôt d’alcôve en alcôve, et 
glanait à chaque passage ce qu’il désirait. 
Un voilage blanc, assez transparent pour 
apercevoir  silhouettes et ombres mais 
suffisamment opaque pour ne pas révéler 
les œuvres exposées, constituait les sépa-
rations entre les pièces et l’espace central. 
Des fentes verticales discrètes permettaient 
de passer à travers. Les passages d’entrée 
et de sortie de l’exposition n’étaient pas 
distingués des accès aux alcôves, agissant 
comme des portes dérobées. 

Plusieurs événements ont ponctué l’expo-
sition. L’un deux, une discussion organi-
sée entre deux architectes invités – Eric 
Lapierre et Luca Ortelli – autour de ce que 
signifierait une architecture du quotidien, 
proposait un dispositif scénographique 
complémentaire à l’exposition. L’espace 
central était réorganisé pour accueillir les 
auditeurs. Sur le tapis, situé au centre, le 
canapé faisait face à deux fauteuils, dans 
lesquels étaient assis respectivement les 
intervenants invités et les modérateurs. De 
part et d’autre, se situait les chaises rece-
vant le public qui, réparti en deux groupes, 
se faisant face et encadrant les intervenants 
et le dispositif domestique – canapé, tapis, 
lampe, était largement invité à prendre la 
parole.  
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TOUS SUR LE TOIT, 2016
Dépôt de bus de la Borde
urbaplan et up (Oscar Gential)

L’événement TOUS SUR LE TOIT, combi-
naison du jubilé d’urbaplan et de la fête de 
quartier de Bellevaux, s’est déroulé durant 
trois jours sur le toit du dépôt de bus de 
la Borde à Lausanne. Par son ampleur, sa 
programmation et sa scénographie, cet 
événement visait à révéler les potentiels 
d’usages et d’aménagements d’un espace 
au cœur de la ville pourtant méconnu. La 
scénographie est devenue déterminante 
tant pour générer une expérience unique 
de cet espace que pour tisser des liens avec 
son environnement élargi.

L’épicentre de l’événement était le toit, un 
espace accessible au public par deux pas-
sages – une passerelle et un escalier – sur 
lequel sont implantées des infrastructures 
sportives légères. Surnommé le « terrain 
vert » par ses usagers, il est en partie délais-
sé ; on dirait qu’il n’appartient à personne. 
En contrepartie, d’autres événements dans 
l’événement ont nécessité des interventions 
à différentes échelles : un concert dans une 
piscine voisine, une signalétique dans les 
alentours, un parcours en boucle permet-
tant de découvrir la diversité des espaces 
autour du toit, un vide-grenier dans le 
quartier voisin, la fête d’une garderie sur 
un terrain de football, etc. Néanmoins, 
c’est sur le toit que se sont concentrées les 
interventions les plus marquantes. 

Plutôt que de constituer une scénographie 
à partir d’éléments sur-mesure réalisés spé-
cifiquement pour l’événement, c’est à partir 
des codes traditionnels d’une fête populaire 
que les dispositifs spatiaux ont été conçus. 
La scénographie développée a donc intégré 

dès le début du projet l’ensemble des 
objets banals – et sans qualités spécifiques 
– d’une fête : des barnums, des chaises en 
plastique, un chapiteau, une estrade, une 
scène, des poubelles de tri, des guirlandes 
lumineuses, des toilettes, des fanions, des 
chaises longues ou encore des tables et des 
bancs.

TOUS SUR LE TOIT, dépôt des bus de la Borde, Lausanne ; 2016
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Sur le toit, un carré de soixante-six mètres 
de côté, des éléments préexistants – bar-
rières, plots en béton, infrastructures 
sportives, etc. – se révélaient être des 
contraintes importantes pour sa transfor-
mation dans le cadre de la fête. Plutôt que 
de concevoir un aménagement en fonction 
des ces éléments parsemés, le projet scé-
nographique devait trouver sa propre voie, 
même si elle pouvait entrer en collision 
avec ce qui était déjà là, et même d’autant 
plus. Sur le carré du toit, fut alors superpo-
sé une autre figure géométrique, le cercle, 
parfait symbole d’unité et de rassemble-
ment. Se sont implantés sur son pourtour 
tous les objets nécessaires à l’événement. 
Les différentes fonctions et activités étaient 
distribuées spatialement afin de provoquer 
le mouvement – par exemple, le bar au plus 
loin des entrées. Cette répartition a activé 
le toit de façon différenciée tout au long 
de la journée, générant rassemblements et 
déplacements lors des repas, des spectacles, 
du chantier collectif, de l’atelier d’urba-
nisme ou des concerts. 

Par la figure circulaire et les dispositifs 
scénographiques complémentaires, une 
nouvelle spatialité du toit apparaissait, un 
nouveau centre, une autre ampleur. Les élé-
ments préexistants du toit, en inadéquation 
évidente avec les potentiels révélés par la 
scénographie, devenaient les reliques d’un 
ordre passé, et désormais obsolète.
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CinéNord9, 2017
Espace Nord 9, Lausanne
Lya Blanc, Oscar Gential et
Timothée Zurbuchen

Le projet CinéNord9 s’est déroulé dans 
le cadre du troisième projet du collectif 
Wunderkammer, une plateforme d’expéri-
mentations spatiales et sociales éphémères, 
qui investit des espaces avant leur trans-
formation pour offrir à des intervenants 
choisis un lieu de création atypique pour 
des performances, des expositions ou des 
installations artistiques. 

CinéNord9 fut l’une des multiples inter-
ventions qui ont pris place à l’espace Nord 
9, dans le quartier du Vallon à Lausanne. 
Fruit d’une collaboration entre architectes 
et cinéaste, CinéNord9 a proposé une 
expérimentation et une réflexion autour 
des espaces de diffusion du cinéma autres 
que la salle conventionnelle, où l’archi-
tecture n’est pas neutralisée mais entre en 
résonance avec les images projetées.

L’espace pour la diffusion traditionnelle du 
cinéma est en effet normé, car codifié par 
un ensemble de besoins liés au confort : 
être bien assis, bien entendre, bien voir, etc. 
Ces invariants nécessitent des moyens et 
des infrastructures conséquents et difficile-
ment transportables. Néanmoins, si White 
Cube pour les arts plastiques ou Black Box 
pour les arts de la scène sont largement 
critiqués – comme le prône d’ailleurs la 
démarche de Wunderkammer en propo-
sant des lieux atypiques, alors le Multiplex 
contemporain devrait l’être tout autant 
pour le cinéma. De plus, même si l’acte de 
filmer s’est aujourd’hui considérablement 
ouvert au grand public grâce à la généra-
lisation des outils d’enregistrement – de 

la caméra numérique au smartphone – ce 
n’est pas le cas pour l’acte de diffusion. 
C’est certainement en partie pour des 
raisons techniques que la diffusion tradi-
tionnelle du cinéma n’a pas été remise en 
cause de façon aussi radicale que d’autres 
pratiques artistiques. 

Forme polygonale, multiples orientations, 
poteaux, fenêtres, circulations. L’espace 
Nord 9 se présente comme l’opposé de 
la traditionnelle salle de cinéma dont 
la forme rectangulaire, l’agencement et 
l’orientation unique en font un espace figé. 
Il appelle le mouvement. À partir de cette 
situation paradoxale, la scénographie a 
intégré les poteaux comme partie prenante 
de l’espace de projection. Répartis dans 
la longueur de l’espace, trois projecteurs 
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diffusaient le même film de façon simul-
tanée sur un écran de dix-neuf mètres 
de long, réalisé avec du film plastique 
blanc tendu entre des étais – une nouvelle 
structure dans la structure. Les poteaux se 
retrouvent donc au cœur de l’image, entre 
l’écran et la source de projection. Leurs 
positions, interrompant l’image en plein 
centre ou sur les côtés, ont généré trois 
configurations différentes. L’expérience 
visuelle est ainsi devenue multiple, le spec-
tateur regardant le film, soit dans l’une des 
configurations avec un rapport spécifique 
à l’image – rupture d’échelle, coupure, 
etc. – soit dans son ensemble, en regardant 
le dispositif complet des trois projections 
simultanées, l’image se reconstituant d’une 
manière inédite. Les trois autres poteaux, à 
l’arrière des projecteurs, étaient quant à eux 
recouverts d’un film miroir qui reflétait la 
lumière indirecte provenant des images. Le 
spectateur qui osait passer derrière l’écran 
– où les images n’étaient pas complètes – 
pouvait découvrir trois photos grand for-
mat de salles de cinéma lausannoises. Ces 
illustrations s’écartant des dimensions ou 
des attributs traditionnels de la salle obs-
cure – Capitole, Bellevaux, elles faisaient 
écho de façon évidente à l’expérimentation 
en cours.  

Les trois films présentés – Sud de Chantal 
Akerman, Low Cost de Lionel Baier et Kaili 
Blues de Gan Bi, par les outils sensibles du 
cinéma qu’ils invoquent et les questions 
qu’ils soulèvent ont interagi de manière 
forte avec le lieu, le mettant littéralement 
en mouvement. 

Pour donner corps à l’idée d’un espace 
de déambulation, des tapis aux formes et 
couleurs variées étaient agencés sur le sol 
de manière aléatoire entre les deux séries 
de poteaux, et mettaient ainsi en avant un 

CinéNord9, espace Nord 9, Lausanne, 2017
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parcours de l’entrée jusqu’au bar à travers 
l’espace de la projection. Les spectateurs 
pouvaient choisir parmi plusieurs types 
d’assises – coussins, chaises, bancs – mul-
tipliant ainsi les configurations spatiales. 
L’espace de circulation, du mouvement, 
devenait aussi celui de l’immobilité et de la 
contemplation. 

La narration du quotidien, exposition, forum d’architectures lausanne, 2016
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Figures, stabilité et instabilité
La fluctuation permanente entre recherche 
d’une forme de stabilité par la scénogra-
phie et instabilité inhérente à tout évé-
nement vise à provoquer une expérience 
propre à chaque situation. L’ investigation 
scénographique à partir de figures, qu’elles 
soient géométriques ou inspirées d’arché-
types architecturaux – la pièce, le foyer, 
le corridor, etc., provoque des rencontres 
inattendues avec le contexte dans lequel 
elles s’installent. L’étrange et l’évident 
deviennent expérience. 

CinéNord9, espace Nord 9, Lausanne, 2017
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Combien de Lausannois connaissent l’exis-
tence d’une vaste place de jeux, perchée sur 
la toiture du dépôt de bus de la Borde ? 
A part les riverains des quartiers de 
Bellevaux et du Vieux-Moulin, pas grand 
monde. C’est pourtant là qu’ont choisi les 
urbanistes du bureau Urbaplan de célébrer 
le 50e anniversaire de l’entreprise. En un 
demi-siècle, elle est devenue un acteur 
incontournable pour les collectivités 
publiques. Du coup, cette fête est l’occa-
sion pour le bureau d’ajouter une corde 
à son arc en organisant un événement 
public qui devrait bénéficier à ce mor-
ceau de ville. « Globalement, l’urbanisme 
lausannois va bien » , juge Oscar Gential, 
architecte et urbaniste de l’entreprise. « Ce 
qui pèche parfois, ce sont les liaisons entre 
les quartiers. » La critique colle parfaite-
ment à la forêt qui sépare le quartier de 
Bellevaux et celui du Vieux-Moulin. Tous 
deux se côtoient sans se parler, séparés par 
cette « frontière » végétale. D’un côté, les 
maisons familiales et leurs petits jardins 
de Bellevaux constituent un cas d’école 
en matière d’urbanisme. C’est aussi le cas 
pour les grands ensembles monolithiques 
du Vieux-Moulin. Entre deux, la forêt qui 
cache le lit de la Louve offre une prome-
nade un brin inquiétante. « En préparant 
cette fête, j’ai entendu dire que les enfants 
en ont très peur », dit Oscar Gential, chargé 
de l’organisation.

Place à l’abandon
Pourquoi avoir choisi cet endroit pour un 
anniversaire ? « Nous ne voulions pas d’un 
événement qui se résume à un congrès 
d’urbanistes », disent Magali Zuercher et 
Igor Andersen, membres de la direction 
d’urbaplan. « On s’est rendu compte que 
plein de choses se croisent sur ce site. » 
Outre la rivière, le site cache dans son 

sous-sol le tunnel ferroviaire qui mène les 
ordures à l’usine Tridel. Et puis il y a les 
murs de béton du dépôt t-l de la Borde. 
C’est sur sa toiture que se cache cette im-
mense place de jeux. Mais cette appellation 
souriante ne cache pas son statut de place 
abandonnée. Son revêtement fracturé, strié 
de mousse, laisse à peine deviner les lignes 
d’anciens courts de tennis. Les panneaux 
de basket penchent dangereusement…  
« Ça a l’air abandonné, mais c’est en réalité 
un lieu très utilisé », constate Oscar Gen-
tial.

Développement possible
C’est là que les urbanistes ont choisi 
d’offrir une vaste fête publique ce week-
end. Et pour aller plus loin qu’un simple 
événement festif, ils investissent totalement 
les lieux. « Certains d’entre nous vont 
même y camper samedi soir », confie Oscar 
Gential. Surtout, les architectes comptent 
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Les urbanistes
en fête se mettent
sur le toit
Pour ses 50 ans, le bureau 
urbaplan met ses compétences 
au service d’une liaison
oubliée entre deux quartiers

Alain Détraz
Article publié dans le journal 24 Heures
le vendredi 2 septembre 2016

bien laisser une trace de leur passage en 
révélant les atouts de cet espace urbain. 
Mais pas question de dicter d’un coup de 
crayon autoritaire. « Notre profession est 
souvent liée à cette image de l’architecte 
qui impose ses idées, mais nous appliquons 
depuis cinq ans une méthode d’urbanisme 
relationnel », explique Oscar Gential. L’ idée 
est de faire participer le plus d’acteurs 
possible lors du développement d’un lieu. 
Ainsi, pour ce week-end, la fête d’urbaplan 
se mêle à celle du centre socioculturel de 
Bellevaux et promet d’attirer tout le quar-
tier. Une occasion en or de faire participer 
les riverains à un atelier urbanistique afin 
de rassembler les idées d’amélioration de 
ce morceau de Lausanne. Celui-ci donnera 
naissance à un rapport, qui sera remis à 
la Municipalité. Par ailleurs, le mobilier 
urbain construit par les visiteurs restera en 
place jusqu’à l’automne.

Igor Andersen, Oscar Gential, Pierre-Alain Pavillon et Magali Zuercher
sont au nombre des quelques 60 collaborateurs d’urbaplan, qui célèbre

son demi-siècle sur le toit du dépôt t-l de la Borde. © Léo Duperrex 
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Le toit

Largeur 66 m
Surface 4’350 m2
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Place de l’Europe, Lausanne
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Rond-point de la Maladière
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Parc de Milan, Lausanne
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Piscine de Mon-Repos, Lausanne
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Serres horticoles de la Bourdonnette, Lausanne
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Parc solaire, zone indutrielle Larges Pièces, Ecublens
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Bousculer et se
laisser bousculer

Rappels et témoignages
d’un ancien de la profession 
qui n’a pas consenti à baisser 
la garde.

Urs Zuppinger
mai 2017



327

CONTRIBUTION

Les innovations qui se mettent en place à 
l’heure actuelle en matière d’aménagement 
du territoire suite à la votation fédérale 
du 13 mars 2013 sont ressenties par de 
nombreuses autorités communales et 
cantonales, de même que par beaucoup 
d’habitants et professionnels comme une 
réorientation radicale de notre domaine 
d’activités, mal anticipée et diffi  cile à 
assumer.

Subir périodiquement des réorientations 
radicales fait pourtant partie des constantes 
de notre métier. Pour s’en rendre compte, il 
suffi  t de jeter un regard en arrière sur son 
parcours historique.

Un démarrage en fanfare
La discipline s’est imposée au début des 
années 1960 en tant qu’activité à intérêt 
public d’importance nationale en ayant 
comme mandat de dompter l’explosion ur-
baine induite par la croissance économique 
fulgurante et continue qui s’est emparé de 
la Suisse après la deuxième guerre mon-

Urs Zuppinger sur le toit du dépôt des bus de la Borde, le 2 septembre 2016

Urs Zuppinger a travaillé à urbaplan de 1967 à 2006 en 
tant qu’architecte-urbaniste. Aujourd’hui à la retraite, 
il reste engagé et milite pour le droit des habitants à 
être associés à des réfl exions dans le cadre de projets de 
transformations de leur environnement. Au sein de l’as-
sociation CALQ – Coordination des associations pour 
le logement et la qualité de vie – il prône la concerta-
tion pour faire reconnaître les habitants et les usagers 
des lieux qui connaissent des projets de densifi cation 
comme des acteurs ressources incontournables.
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diale à partir du début des années 1950. 
Induite par la crainte de perdre le contrôle 
du développement territorial en cours, tout 
le monde ou presque était soudainement 
d’accord qu’il fallait agir dans ce domaine 
d’activité  en dirigeant les opérations au 
niveau national, en décalage flagrant avec 
le  credo fédéraliste qui imprime l’histoire 
politique de la Suisse. 

L’opération fut lancée dans l’enthousiasme 
et avec de très grandes attentes, alors que 
la Confédération n’avait pas de mandat 
constitutionnel en matière d’aménagement 
du territoire. L’institut ORL – « Orts-, 
Regional- und Landesplanung1 » – édictait 
des normes et une méthodologie très pré-
cises et la décision fut prise d’octroyer des 
subventions fédérales aux  collectivités pu-
bliques communales qui se dotaient d’une 
planification communale ou régionale  en 
conformité avec ces « normes ORL ». Les 
ressources financières furent débloquées 
en vertu de la « loi fédérale concernant 
l’encouragement à la construction de 
logements » qui venait d’être adoptée le 19 
mars 1965. 

Urbaplan est né sur ce terreau en 1966 par 
deux militants de la cause de l’aménage-
ment du territoire, Léopold Veuve, archi-
tecte, et Jacques Barbier, géographe. Peu 
de temps après, en automne 1967, j’ai été 
moi-même pris dans la tourmente en étant 
engagé pour étoffer le nouveau bureau 
après avoir répondu à une offre d’emploi 
par simple curiosité : je voulais savoir ce 
qui se cachait dans la pratique derrière ce 
terme énigmatique d’aménagement du ter-
ritoire qui avait fait  son apparition dans les 
médias et dont je peinais à cerner le sens. 

Rappel des antécédents
Des années plus tard, j’ai compris que la 
démarche fédérale n’avait pas été lancée 
à ce moment en partant de rien. Dans les 
villes suisses d’une certaine importance, 
l’urbanisme était une pratique établie 
depuis des décennies. Lausanne s’est dotée 
d’un « plan de zones » dès la fin du XIXe 
siècle. Jusqu’à la deuxième guerre mon-
diale, le développement et l’extension des 
villes furent promus par des démarches 
urbanistiques de grande envergure consis-
tant pour l’essentiel dans l’édiction de plans 
d’alignements aux abords des villes d’une 
certaine importance. L’Association Suisse 
pour l’Aménagement National (ASPAN) 
fut fondée en 1943. La protection des eaux 
a connu dans tous les cantons suisses un 
essor important dès la fin de la deuxième 
guerre mondiale. De nombreuses lois can-
tonales sur les constructions et l’aménage-
ment du territoire sont antérieures à 1965 
et elles s’efforcèrent toutes à réguler l’essor 
des constructions en ville et à la campagne. 

Des ambitions incroyables
La nouveauté de l’élan lancé dans les an-
nées 1960 résidait dans la reconnaissance 
de la nécessité de promouvoir cette activité 
régulatrice à l’échelle nationale de manière 
coordonnée et selon des modalités com-
parables. Les illusions furent à la mesure 
de l’enthousiasme. On était persuadé à ce 
moment de pouvoir prédire, et dans les  
faits prescrire, l’évolution territoriale des 
dix années et des vingt-cinq années à venir, 
au moyen de plans directeurs sanction-
nés par des décisions politiques, non pas 
seulement en tant que fondement d’une 

1 Planification locale, régionale et nationale 
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meilleure maîtrise de la planification des 
affectations, mais également en tant que 
bases de la planification des transports, 
des écoles, des équipements sportifs et des 
finances publiques…  Pas facile de s’ima-
giner l’ambiance  de l’époque, mais il y a 
cinquante ans on croyait à l’aménagement 
du territoire, dur comme fer.

Un premier ajustement politique fut 
opéré au moment de la définition du cadre 
constitutionnel de la nouvelle activité. Les 
dispositions concoctées par les Chambres 
fédérales et votées par le peuple suisse 
en 1969 ne se limitaient pas à instaurer 
l’obligation d’aménager le territoire à l’art. 
22 quarter.  Dans le même souffle, les élus 
ont introduit à l’art. 22 ter, comme cautèle 
de sécurité, une disposition garantissant la 
propriété…2

Deux opérations phares 
L’introduction de cette limitation de la 
liberté d’aménager le territoire n’a pas em-
pêché les militants de la nouvelle discipline 
de se sentir pousser des ailes. L’activité 
professionnelle a explosé en un rien de 
temps. Aux côtés d’autres bureaux qui se 
mettaient en place à ce moment, urba-
plan a effectué un grand nombre d’études 
d’aménagement dès la fin des années 1960 
dans des communes petites, moyennes et 
grandes du canton3. Mais sa carte de visite 
était la planification directrice de la région  
lausannoise dont il assumait la respon-
sabilité technique depuis sa création. De 
concert avec des politiciens de la trempe 
de George-André Chevallaz, syndic de 
Lausanne et futur Conseiller fédéral, ses 
fondateurs avaient réussi à faire adhérer 
2 A l’époque, les deux exigences figuraient dans un même article, contrairement à  
ce qui est le cas dans la constitution fédérale de 1999 en vigueur aujourd’hui.

3 Sauf à Lausanne dont la Direction des travaux avait à cette époque l’ambition de 
maîtriser elle-même la réflexion sur l’aménagement de son territoire.
4 « Commission intercommunale d’urbanisme de la région lausannoise ».

les vingt-sept communes de l’aggloméra-
tion urbaine à la CIURL4 avec l’ambition 
de les faire adhérer non seulement à un 
concept d’aménagement d’ensemble, 
mais à un programme des équipements 
collectifs et des transports d’importance 
régional pour les dix et les vingt-cinq ans 
à venir. De plus, ils les avaient convain-
cus de soumettre toutes les démarches de 
planification communales et localisées en 
cours à une évaluation de leur conformité 
avec  la planification régionale. A l’époque, 
cette démarche était considérée comme 
exemplaire en dépit du fait que le niveau 
régional n’avait pas de légitimité institu-
tionnelle propre. Des démarches analogues 
furent lancées à ce moment par urbaplan et 
d’autres bureaux d’urbanisme, ailleurs dans 
le canton et en Suisse.

Conjointement à cette effervescence, le 
Service cantonal de l’aménagement du 
canton de Vaud débutait les études de base 
d’un premier plan directeur cantonal. Si 
cette démarche avait de la peine à débou-
cher sur des conclusions opérationnelles, 
elle fut le terreau de l’adoption du concept 
de la « décentralisation concentrée », un 
principe d’organisation du territoire dont 
on aurait tort de sous-estimer la portée, car 
il s’est imprimé à l’organisation territoriale 
du canton pendant les cinq décennies 
qui ont précédé la votation fédérale du 
13 mars 2013. Il n’était d’ailleurs pas très 
original, car il reflétait tout simplement la 
reconnaissance conceptuelle  du fait que la 
Suisse en général et le canton de Vaud en 
particulier se signalent, pour des raisons 
historiques, par un réseau exceptionnelle-
ment dense de noyaux urbains et villageois 
de moyenne et faible importance en com-
paraison européenne et mondiale. Partant 
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de là, il légitimait le fait que la croissance 
urbaine se fasse de manière décentralisée 
et assignait aux planifications supérieures 
la tâche de promouvoir un certain nombre 
de centralités locales et régionales. Dans 
les faits, cette idée a façonné pendant des 
décennies, avec ou sans la bénédiction 
de la planification directrice communale 
et / ou cantonale le développement ter-
ritorial  de la majeure partie des parties 
économiquement exploitables de la Suisse 
en dehors des cantons-villes de Bâle-Ville 
et de Genève.

La chute du piédestal
En parallèle à cet essor de la planification 
communale et régionale, démarrait au 
niveau national, dès la votation fédérale sur 
la modification constitutionnelle,  l’élabo-
ration de la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire. 

Puis les promoteurs politiques et tech-
niques de la nouvelle discipline ont été 
amenés par l’enthousiasme de l’époque à 
faire le pas de trop : sur leur injonction, le 
Conseil fédéral a promulgué l’arrêté fédéral 
urgent de 1972 (AFU 1972). Son objectif 
fut double : freiner la surchauffe écono-
mique qui battait son plein au début des 
années 1970 et prévenir une prolifération 
d’opérations spéculatives à l’approche de la 
ratification de la  nouvelle loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. La démarche, 
accomplie sous l’égide de l’AFU 1972, 
consistait à réduire provisoirement  les 
zones à bâtir légalisées en fonction des 
prévisions démographiques pour les dix 
ans à venir en attendant que les planifica-
tions communales puissent être révisées 

en accord avec la législation fédérale à 
venir. L’erreur résidait moins  dans le fond 
de la démarche que dans le fait qu’elle fut 
accomplie, du moins dans le canton de 
Vaud, au pas de charge en un rien de temps 
et dans l’irrespect total des procédures en 
vigueur à l’échelon communal et cantonal.

Dans mon parcours professionnel et 
personnel, ce fut un moment mémorable. 
Comme j’assumais à cette date au sein du 
bureau urbaplan la fonction d’ouvrier de 
base de la planification régionale de l’agglo-
mération lausannoise, on me chargeait de 
la mise en œuvre pratique des mesures 
AFU au sein de la CIURL en m’attribuant 
par commune une demie-journée de 
travail pour l’étude et une demie-journée 
pour le dessin du plan des mesures AFU 5. 
La présentation aux autorités communales 
prenait un après-midi. C’est lors de la mise 
à l’enquête des plans que ces dernières et 
les propriétaires fonciers touchés, ainsi que 
les avocats du barreau vaudois, prenaient 
conscience qu’il ne s’agissait pas d’une 
farce. Conséquence : des milliers d’oppo-
sitions et une soudaine mobilisation des 
adeptes d’un fédéralisme intégral. Le feu 
avait pris dans le canton de Vaud, du moins 
d’après ce que j’ai vécu, mais s’est répandu 
rapidement à l’ensemble de la Suisse. Une 
mobilisation alimentée en plus par le fait 
que l’économie suisse a basculé au milieu 
des années 1970 dans la récession à la suite 
de la crise du pétrole ce qui enlevait à la 
démarche AFU une  part majeure de sa 
justification… 

Pas étonnant dès lors, que l’adoption de la 
première LAT par les Chambres fédérales 
en 1974 a suscité le lancement du référen-
dum que ses promoteurs ont remporté le 
5 ainsi que quatre fois plus pour la Commune de Lausanne…
6 par 654’233 non (51.1%) contre 626’134oui (48,9%)
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13 juin 1976 à quelques milliers de voix 
près6, avec le slogan : « Ne nous laissons pas 
berner ! » 

Des conséquences qui méritent 
d’être relevées
Elles furent en effet paradoxales, pour le 
moins : Dans les faits, la victoire du non 
lors de ce scrutin a pérennisé l’impact des 
mesures AFU pour la raison suivante : leur 
durée de validité était liée à l’adoption de la 
LAT7.  Les mesures AFU sont ainsi restées 
en vigueur bien plus longtemps que prévu 
à l’origine en imprimant en fin de compte 
une empreinte durable à l’organisation 
territoriale suisse.  
Sur le plan politique en revanche, ce vote 
a sonné le glas de la bienveillance dont 
l’aménagement du territoire jouissait 
jusqu’alors.  

De plus, il a stigmatisé pour des décennies 
toute velléité de s’écarter dans ce domaine 
d’activité des principes fédéralistes régis-
sant le fonctionnement institutionnel du 
pays. Pas étonnant dès lors, que la loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire, qui 
est finalement entrée en vigueur en 1980, 
a pour l’essentiel la portée d’une loi-cadre, 
sans plus. 

On aurait pourtant tort de sous-estimer les 
clarifications qu’elle a apportées en ce qui 
concerne notamment les points suivants, 
qui sont aujourd’hui une évidence mais ne 
l’étaient de loin pas auparavant :

l’obligation d’élaborer des plans direc-
teurs cantonaux ;

7 Les communes pouvaient certes s’en débarrasser en attendant cette issue en 
révisant leurs plans d’affectation en référence à ces mesures, mais cette issue 
n’avait pas la cote.

la précision que ces plans ont force obli-
gatoire pour les autorités ;
la clarification des tâches des plans d’af-
fectation : distinguer de manière irréfu-
table les zones à bâtir, les zones agricoles 
et les zones à protéger ;
la précision que les plans d’affectation ont 
« force obligatoire pour chacun », et qu’ils 
peuvent être adaptés lorsque les circons-
tances se sont sensiblement modifiées.

En œuvrant à l’homogénéisation de 
l’aménagement du territoire de la Suisse en 
fonction de  ces principes dans le respect 
des spécificités cantonales, la discipline a 
acquis au cours des années 1980 la portée 
d’une tâche publique sectorielle « nor-
male ». La CIURL qui avait marqué le 
début des activités du bureau urbaplan, n’a 
pas survécu à cette normalisation. Le coup 
n’était pas insurmontable pour le bureau, 
car son champ d’activité s’était élargi à 
ce moment déjà à l’ensemble de la Suisse 
romande ou presque. 

En traçant ce portrait, je ne postule pas que 
la Confédération serait restée absente de 
l’aménagement du territoire avant la fin du 
siècle dernier. Son intervention était même 
extrêmement incisive, mais celle-ci  avait 
pour l’essentiel un caractère sectoriel et 
fut promue sous d’autres appellations que 
celle d’aménagement du territoire. Pour 
comprendre,  il suffit de citer, entre autres,  
la réalisation du réseau des autoroutes et 
Rail 2000. 

Quant aux espoirs politiques, dans une 
issue salvatrice pour l’avenir du pays et 
au-delà, ils se sont reportés au cours des 
années 1980 sur la protection de l’environ-
nement dont la légitimité était nettement 
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moins contestée lors de son instauration 
en tant que politique publique fédérale et 
dont la mise en place du cadre légal et des 
dispositifs institutionnels a acquis depuis 
lors une envergure incomparable à celle de 
l’aménagement du territoire.

Les défis de la récession
Pour les aménagistes en revanche, la 
suite du parcours continuait d’être semée 
d’embuches : à peine avaient-ils appris à 
s’accommoder de la « normalité fédéra-
liste » qu’est survenue la récession écono-
mique des années 1990 qui a tout simple-
ment inversé leur cahier des charges : une 
partie du territoire urbanisé s’est transfor-
mé en friche, l’aménagement du territoire 
fut mis au défi de proposer des stratégies 
susceptibles de faire revivre des structures 
d’accueil à l’arrêt. Je m’occupais au sein du 
bureau urbaplan, de concert avec d’autres 
collaboratrices et collaborateurs, de la 
mise en place de la politique des pôles de 
développement économiques du canton de 
Vaud. Dans le domaine du logement, les 
taux de vacances ont pour une fois atteint 
un niveau acceptable, mais l’économie im-
mobilière était en léthargie. Les profession-
nels de l’aménagement du territoire furent 
accusés de freiner la relance économique 
par leurs démarches d’élaboration et de 
ratification excessivement lentes. urbaplan 
était impliqué, entre autres, dans la révi-
sion de la loi vaudoise sur l’aménagement 
du territoire et les constructions de 1985 
en ayant pour mandat d’introduire des 
simplifications de procédures en échange 
d’efforts visant à améliorer la qualité de la 
planification territoriale. 

…et ceux des années 2000
Or, à peine ces modifications avaient-elles 
été mises en place, que la croissance écono-
mique et démographique est repartie, entre 
autres sous l’impact des accords sur la libre 
circulation des personnes, pour ne plus 
s’arrêter, pratiquement, jusqu’à aujourd’hui.
Au début des années 2000, la Confédéra-
tion avait trouvé un biais pour intervenir 
dans le processus de structuration des 
agglomérations urbaines du pays en dépit 
des limites que lui imposait la LAT. Sous 
l’appellation de « projets d’agglomération, 
transports et urbanisation », elle a mis en 
place une modification du soutien finan-
cier de la Confédération aux transports 
publics des agglomérations urbaines 
suisses, en faisant dépendre celui-ci de 
la qualité des efforts de planification 
déployés à l’échelle des agglomérations. 
Redéployée sous cette forme, l’intervention 
de la Confédération ne fut plus rejetée 
comme une ingérence inacceptable dans 
la souveraineté cantonale, mais comme 
un appui bienvenu et stimulant, au point 
d’être devenu depuis lors un volet constitu-
tif de la politique d’aménagement des aires 
urbanisées du territoire suisse. 

Mais l’évolution territoriale de ces quinze 
dernières années s’est démarquée par bien 
d’autres particularités, dont une partie est 
bien moins réjouissante. Ne signalons, 
à titre d’exemples et sans entrer dans le 
détail, que les suivantes :

un marché immobilier florissant en 
continu, nourri par une hausse constante 
et substantielle des prix du sol,
une forte production de logements à 
vendre et de résidences secondaires, en 
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parallèle à une production bien moins 
importante de logements à louer, alimen-
tant une hausse des prix et loyers des ap-
partements offerts sur le marché de plus 
en plus en décalage avec les ressources 
financières de la majorité des ménages- 
demandeurs,
la financiarisation de l’urbain dans tous 
les autres domaines également,
une pression accrue et constante sur le 
paysage en général et le paysage des Alpes 
en particulier.  

Le marché de l’aménagement du territoire 
s’est bien porté au cours de cette période. 
urbaplan n’a pas arrêté de grandir. J’ai 
quitté le navire en 2006 après avoir atteint 
l’âge de la retraite, mais je n’ai pas arrêté 
d’observer l’évolution de la problématique8  
et d’amener à l’occasion mon grain de sel 
en qualité d’acteur autonome.

Le réveil de la société civile
A l’évidence, la tournure prise par les 
transformations territoriales au cours de 
ces dernières années n’a pas été du goût de 
tout le monde et les démarches engagées 
par des organisations actives dans la pro-
tection du paysage ont laissé des traces. 

Ainsi, Franz Weber a déposé en 2007 
l’initiative sur les résidences secondaires. 
Celle-ci a été acceptée cinq ans plus tard, 
en 2012, en votation populaire et sa mise 
en œuvre est actuellement en cours.

La Fondation suisse pour la protection 
et l’aménagement du paysage a déposé 
en 2008 l’initiative pour le paysage. Elle a 
retiré celle-ci lorsque les Chambres fédé-
8 En m’autorisant à intervenir au besoin en qualité de citoyen, comme je l’ai fait 
déjà auparavant au cours de ma période d’investissement professionnel. 

rales ont adopté une  modification substan-
tielle  de la LAT, en tant que contre-projet 
indirect à son initiative, et cette nouvelle 
mouture de la LAT a été acceptée en vota-
tion populaire le 3 mars 2013.  

La profondeur des changements décidés ce 
jour ne doit pas être sous-estimée. De par 
ce vote, l’aménagement du territoire a en 
effet été chargé de rompre avec le principe 
laxiste de la « décentralisation concentrée » 
qui avait régi la localisation et l’organisa-
tion des zones bâties et à bâtir au cours de 
décennies précédentes et d’organiser ces 
zones à l’avenir en fonction de deux prin-
cipes autrement plus volontaristes :

En dehors des agglomérations urbaines, 
priorité à la protection du paysage, quitte 
à dézoner en masse !
A l’intérieur des agglomérations urbaines, 
priorité au développement urbain par 
occupation des vides et densification ! 

De plus, la Confédération est depuis lors 
chargée de veiller à ce que les cantons et 
les communes appliquent ces nouveaux 
principes effectivement. De plus, et ceci 
est entièrement nouveau, la Confédération 
n’est plus seulement chargée de surveiller 
l’application de ces nouveaux principes par 
les cantons. Depuis le 3 mars 2013, elle a 
la compétence  d’agir à leur place, le cas 
échéant. Dans une certaine mesure, il s’agit 
d’un retour au jeu de rôles en vigueur avant 
la votation référendaire de 1976, l’enthou-
siasme béat de l’époque en moins. 

Des défis à relever
A mon avis, les aménagistes n’ont aucune 
raison de se plaindre de ce qui vient de 
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leur arriver. On l’a vu en survolant le 
parcours de leur trajectoire historique : les 
revirements politiques font partie de nos 
conditions de travail en ayant des impacts 
comparables à ceux des bouleversements 
technologiques ou économiques dans 
d’autres domaines d’activités. Le défi que 
cela représente à chaque fois est la sève de 
notre métier, car nous n’avons à chaque fois 
qu’une seule ressource pour nous en sortir : 
devenir créatifs en remettant en question 
les acquis et en réinventant nos approches 
et nos pratiques.
A l’évidence, le processus est aujourd’hui 
en cours.  A mon sens il est à la fois 
passionnant et inquiétant, du moins en ce 
qui concerne le volet de la densification 
urbaine qui est le seul que je peux appré-
cier,  compte tenu de mon statut actuel 
d’aménagiste à la retraite et d’habitant du 
centre-ville de Lausanne.  

Depuis que j’ai voté OUI le 3 mars 2013, 
je suis conscient que « refaire la ville sur la 
ville » n’est pas un acte anodin. Il implique 
en effet la transformation en profondeur 
de territoires déjà habités, ou en d’autres 
termes, la capacité d’affronter une conflic-
tualité d’un type nouveau qui semble diffi-
cile à dépasser a priori et dont la résolution 
exige un savoir-faire qui, à mon avis, est 
encore à acquérir de toutes parts.  

On trouve d’un côté les promoteurs immo-
biliers qui ont, suite au vote du 3 mars 
2013, pris acte que l’époque de l’extension 
urbaine est révolu et focalisent aujourd’hui 
leur attention sur les territoires urbains 
déjà partiellement ou intégralement 
bâtis. Ils sont mobilisés par la perspective 
de réaliser des gains immobiliers. Leur 
réflexion est focalisée sur les besoins et le 

pouvoir d’achat d’habitants et usagers  qui 
sont encore absents de leurs territoires de 
prospection. Leurs projets visent à exploi-
ter dans certains cas des droits de bâtir 
encore inexploités de plans d’affectation 
légalisés et dans d’autres, ils visent à obte-
nir des droits de bâtir supplémentaires par 
l’intermédiaire d’une modification du plan 
d’affectation en vigueur. 

De l’autre côté, on trouve les habitants et 
usagers qui vivent déjà sur place et dont le 
milieu de vie est mis en question dès lors 
qu’ils font l’objet d’un  projet de densi-
fication. Ils n’ont a priori aucune raison 
d’espérer que les changements projetés leur 
apportent des avantages. Ils disposent par-
fois de ressources juridiques ou politiques 
non négligeables pour faire valoir leurs 
acquis, tout en étant susceptible d’apporter 
un plus à la planification de la ville densi-
fiée, du fait de leurs connaissances des sites 
et de leurs expériences avec les qualités et 
défauts des lieux. 

A quoi s’ajoutent les autorités et les amé-
nagistes chargés d’identifier et faire valoir 
l’intérêt public en contribuant au proces-
sus d’élaboration de la ville densifiée tout 
en façonnant et pilotant le processus de 
décision.

Les enjeux de ce qui est en train de s’ac-
complir dans ce contexte à l’heure actuelle 
sont considérables à mon avis, car l’acquisi-
tion du savoir-faire nécessaire à la maîtrise 
des démarches ne se fait pas in vitro. Les 
succès et erreurs façonnent et façonneront  
la ville nouvelle en direct, ainsi que les 
conditions de vie de ses habitants actuels et 
futurs, pour le meilleur et le pire.
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Mes choix et conclusions  
Pour ma part, j’ai décidé il y a trois ou 
quatre ans de me mettre à disposition des 
habitants qui sont déjà là, afin de les aider 
à faire valoir leur point de vue. Je pars en 
effet de l’hypothèse que le peuple suisse n’a 
pas voulu léser les intérêts de ces derniers 
en acceptant la nouvelle LAT le 3 mars 
2013. Ils sont pourtant en train de devenir 
les  victimes de la politique de densification 
urbaine en cours. Pour y échapper, il fau-
drait obtenir qu’ils soient reconnus en tant 
qu’acteurs à part entière du jeu, ce qui n’est 
pas encore du tout le cas à l’heure actuelle, 
et je m’emploie à  soutenir leur combat en 
m’efforçant d’améliorer leurs compétences 
en aménagement du territoire. L’ intensité 
des activités qui se sont développées à la 
suite de ce choix dans le seul canton de 
Vaud prouve que ce dernier répond à une 
demande.  Ce n’est cependant pas le lieu de 
m’attarder sur cette activité plus en détail9. 

Je préfère présenter en guise de conclusion 
deux enseignements que j’ai tirés de cette 
activité, car je suis persuadé que les pro-
fessionnels de l’aménagement du territoire 
auraient intérêt d’en tenir compte :

Une partie des problèmes que les pro-
jets de densification urbaine posent aux 
habitants qui vivent déjà sur les sites ne 
peuvent pas être réglés par l’intermédiaire 
de mesures et procédures usuelles de 
l’aménagement du territoire telles que les 
plans d’affectation et les autorisations de 
bâtir. Pour donner deux exemples :  

 & Lorsqu’un projet de densification 
implique le rehaussement et la réno-
vation d’immeubles existants ou leur 

9 En cas d’intérêt, voir www.calq.ch 

démolition, il est aisément compréhen-
sible que les habitants des lieux sont en 
premier lieu  inquiets pour leur bail à 
loyer, pour leur relogement et pour les 
conditions de vie qui seront les leurs 
au cours des chantiers. 

 & Lorsque la densification urbaine 
implique l’élimination d’espaces verts 
ou d’équipements de quartier, ils 
veulent avoir des garanties concernant 
leur remplacement équivalent.  

Il est à mon avis de la responsabilité des 
autorités et des aménagistes à leur service 
d’aborder ces problèmes dans le cadre de 
la planification des lieux, en concertation 
avec les habitants qui vivent déjà sur 
place, et d’obtenir en plus de la part des 
promoteurs de la planification la garantie 
que les mesures proposées pour résoudre 
les problèmes posées soient effectivement 
réalisées. 

Concrètement, il est nécessaire à mon 
avis de compléter dans un tel cas la mise 
au point et la ratification des mesures 
d’urbanisme à proprement parler par 
une CONVENTION entre les autorités 
communales et les promoteurs de la den-
sification urbaine qui règle les problèmes 
posés avec l’assentiment des habitants qui 
vivent déjà sur place et entre en vigueur 
de manière coordonnée avec les mesures 
d’urbanisme à proprement parler. Les 
habitants ont ensuite intérêt à rester 
mobilisés pour être en mesure d’obliger 
les promoteurs et les autorités à mettre en 
œuvre la convention conclue le moment 
venu dans le cadre de la mise en œuvre 
des plans et procédures d’urbanisme.
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La question de la PARTICIPATION est 
l’autre thème qui mérite clarification. Sa 
mise en exergue fait partie des must de la 
culture professionnelle des aménagistes. 
En même temps, nous savons tous que 
c’est une démarche difficile à réussir, 
facile à louper et difficile à récupérer en 
cas d’échec. Et les politiciens le savent 
aussi. D’où une tendance à s’y lancer un 
peu, mais pas trop et en étant constam-
ment sur la garde. C’est exactement ce 
qu’il ne faut pas faire ! 

Les trois conditions suivantes doivent 
être réunies, à mon avis, pour réussir une 
démarche de participation dans le cadre 
d’une démarche de densification urbaine :

1. Il faut que les professionnels et les 
autorités soient CONVAINCUS que 
les usagers et habitants qui vivent déjà 
sur place et dans le voisinage ne sont 
pas un simple risque à contrôler ou 
un obstacle à vaincre mais des acteurs 
à prendre au sérieux au même titre 
que le promoteur, les autorités et les 
professionnels, - et ceci dans le double 
sens suivant : 

 & Ils ont des problèmes spécifiques qui 
méritent d’être pris en compte. 

 & Leur apport peut enrichir le résul-
tat final, ne serait-ce parce qu’ils 
connaissant les lieux mieux que 
quiconque. 

2. Il faut faire admettre au préalable 
par tous les acteurs que  la partici-
pation des habitants à un projet de 
densification peut engendrer des coûts 
que les promoteurs et, le cas échéant, 
les autorités doivent être disposés à 
assumer de manière explicite à l’issue 
du processus. N’oublions jamais, 
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rien n’est plus néfaste en matière de 
participation que des promesses mal 
consolidées ! 
 
3. Il faut dépasser le schéma usuel de 
planification en deux étapes :

 & Étape 1 : élaboration du projet de 
concert entre les promoteurs, les 
professionnels et les autorités.

 & Etape 2 : ouverture du dialogue avec 
la population. 
 
Ce schéma ne convient pas en cas 
de densification urbaine. Il attribue 
en effet aux habitants qui vivent déjà 
sur place une position d’acteurs de 
deuxième rang, ce qui les incite à se 
rebiffer. Dans ce genre de démarche, 
le dialogue doit commencer entre 
tous les acteurs concernés dès le 
départ et sans discrimination !

Ou pour le dire avec d’autres mots : les 
autorités et les aménagistes à leur service 
savent en général, qu’il est insuffisant de 
se contenter d’informer la population 
concernée, lorsqu’on pilote une opération 
de densification urbaine. Mais, pour des 
raisons multiples, ils sont la plupart du 
temps réticents à l’idée d’engager une 
démarche de concertation. Ils se rabattent 
par conséquent sur une démarche de 
consultation de la population concernée, 
ce qui est à coup sûr le plus mauvais 
choix.  
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Une boîte à image, 
une tireuse de portrait, 
ng�^liZ\^&m^fil�ihnk�bffhkmZebl^k�e^�
fhf^gm'

La tireuse de portrait
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Jacques Barbier (gauche)
Léopold Veuve (droite) 
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CONFÉRENCE DE
LÉOPOLD VEUVE & 

JACQUES BARBIER
=^�ghl�_hg]Zmbhgl

à la transmission des savoirs
Le 18 décembre 2014, lors de la séance d’infor-

mation au personnel d’urbaplan au Musée 
Gutenberg à Fribourg, Léopold Veuve et Jacques 

Barbier, fondateurs d’urbaplan, reviennent sur 
les origines et l’histoire du bureau.

SRLQWV���FKURQRORJLH�GHV�ÃYÃQHPHQWV��TXHOTXHV�UÃIÃê
UHQFHV�XWLOLVÃHV�º�QRV�GÃEXWV�HW�TXHOTXHV�HQVHLJQHê
PHQWV�WLUÃV�GH�FHWWH�H[SÃULHQFH�

-
HQ�SURo�WH�SRXU�GLUH�º�WRXV�FHX[�TXL�VRQW�Oº�HW�HQ�
SDUWLFXOLHU�DX[�SOXV�MHXQHV��TXH�GXUDQW�OHV�YLQJWêFLQT�
SUHPLÆUHV�DQQÃHV�G
DFWLYLWÃV��QRXV�DYRQV�WUDYDLOOÃ�
VDQV�RUGLQDWHXU��7RXV�OHV�WH[WHV�HW�FRUUHVSRQGDQFHV�
ÃWDLHQW�ÃFULWV�º�OD�PDLQ��SXLV�WDSÃV�º�OD�PDFKLQH���
WRXV�OHV�GHVVLQV�ÃWDLHQW�WUDFÃV�º�OD�PDLQ��FDUWHV�FRPê
SULVHV��,PDJLQH]�VL�YRXV�GHYLH]�DXMRXUG
KXL�WUDYDLOOHU�
VDQV�YRV�ÃFUDQV���/HV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�ÃWDLHQW�
DORUV�YUDLPHQW�GLIIÃUHQWHV��0DLV�SRXU�FRPPHQFHU��UHê
YHQRQV�GDQV�OHV�DQQÃHV�������(Q�UÃDOLWÃ��OH�FRQWH[WH�
XUEDLQ�ÃWDLW�EHDXFRXS�SOXV�VLPSOH�º�FHWWH�ÃSRTXH��/H�
WDX[�GH�YÃKLFXOHV�SRXU�PLOOH�KDELWDQWV�ÃWDLW�º�SHLQH�
GH�GHX[�FHQW��DORUV�TX
LO�HVW�GH�FLQT�FHQW�TXDUDQWH�
DXMRXUG
KXL��1RXV�SRXYLRQV�FRQVWUXLUH�TXDVL�SDUWRXW��
VDXI�Oº�Rä�F
ÃWDLW�H[SUHVVÃPHQW�LQWHUGLW��F
HVWêºêGLUH�
VXU�GHV�VLWHV�SURWÃJÃV�SDU�H[HPSOH���

,O�QRXV�D�SDUX�LQWÃUHVVDQW�GH�GLUH�TXHOTXHV�PRWV�GH�
QRV�SDUFRXUV�UHVSHFWLIV�SUÃFÃGDQW�QRWUH�UHQFRQWUH��
-H�P
H[SULPHUDL�G
DERUG�SXLVTXH�M
DL�OD�SDUROH�HW�
HQVXLWH�-DFTXHV�HQ�IHUD�GH�PÄPH��-
DL�REWHQX�PRQ�
GLSOÒPH�G
DUFKLWHFWH�HQ������HW�DXVVLWÒW�DSUÆV��MH�
PH�VXLV�DVVRFLÃ�º�$OLQ�'ÃFRSSHW��DUFKLWHFWH��SRXU�
FRQVWUXLUH�XQH�PDLVRQ�DX�ERUG�GX�ODF�/ÃPDQ�º�
9LOOHWWH��&HWWH�GHUQLÆUH�H[LVWH�G
DLOOHXUV�WRXMRXUV��$�
FHWWH�ÃSRTXH��LO�Q
\�DYDLW�SDV�VXIo�VDPPHQW�GH�WUDYDLO�
SRXU�GHX[��FH�TXL�P
D�PHQÃ�º�WUDYDLOOHU�XQH�DQQÃH�

)UDQ¾RLV�/DXUHQW�&KHUV�-DFTXHV�HW�/ÃRSROG��MH�YRXV�
UHPHUFLH�G
DYRLU�DFFHSWÃ�FHWWH�LQYLWDWLRQ��-
HQ�SURo�WH�
SRXU�VLJQDOHU�º�QRV�FROODERUDWULFHV�HW�FROODERUDWHXUV�
TX
RXWUH�QRV�IRQGDWHXUV��OHV�GHX[LÆPH�HW�WURLVLÆPH�
JÃQÃUDWLRQV�GH�GLUHFWLRQ�G
XUEDSODQ�VRQW�ÃJDOHPHQW�
SUÃVHQWHV�FH�VRLU��1RXV�QH�YRXV�SUÃVHQWRQV�SOXV�
)UHG�:HQJHU�HW�/DXUHQW�2OOLYLHU�TXH�YRXV�FÒWR\H]�
DX�TXRWLGLHQ��3DU�FRQWUH��FHUWDLQV�G
HQWUH�YRXV�RQW�
VDQV�GRXWH�GÃMº�FURLVÃ�)HUQDQG�%HUQDVFRQL�GDQV�QRV�
ORFDX[��VDQV�VDYRLU�H[DFWHPHQW�TXL�LO�HVW��)HUQDQG�
D�ÃWÃ�QRWUH�GLUHFWHXU�SHQGDQW�SOXV�GH�YLQJW�DQV�
MXVTX
HQ������HW��WRXW�FRPPH�YRXV��LO�D�EHDXFRXS�
FRQWULEXÃ�º�OD�FRQVWUXFWLRQ�G
XUEDSODQ��$YHF�)UHG�
:HQJHU�HW�/DXUHQW�2OOLYLHU��LO�D�IRUPÃ�OD�GHX[LÆPH�
JÃQÃUDWLRQ�GH�GLUHFWLRQ��&
HVW�OD�SUHPLÆUH�IRLV�TXH�
FHV�WURLV�JÃQÃUDWLRQV�VRQW�UÃXQLHV���QRXV�YLYRQV�XQ�
EHDX�PRPHQW���-DFTXHV�HW�/ÃRSROG��F
HVW�º�YRXV���

/ÃRSROG�9HXYH�&
HVW�LPSUHVVLRQQDQW�GH�YRLU�XQ�WHO�
PRQGH���-DFTXHV�%DUELHU�HW�PRLêPÄPH�QRXV�VRPPHV�
UHQFRQWUÃV�HQ�������3XLV�GHX[�DQV�SOXV�WDUG��QRXV�
ODQFLRQV�XUEDSODQ��XQH�HQWUHSULVH�DORUV�PRGHVWH��
VLWXÃH�VRXV�OHV�WRLWV�GHV�LPPHXEOHV�TXL�ORQJHDLHQW�OHV�
HVFDOLHUV�GX�0DUFKÃ�º�/DXVDQQH��-H�QH�PH�VRXYHQDLV�
SDV�TXH�QRXV�D\RQV�ÃWÃ�DXVVL�SURGXFWLIV�

Avec Jacques, nous nous sommes concertés pour la 

SUÃVHQWDWLRQ�GH�FH�UÃFLW��WRXW�FRPPH�QRXV�O
DYRQV�
WRXMRXUV�IDLW�SHQGDQW�WUHQWH�DQV��VDQV�MDPDLV�VH�
TXHUHOOHU��VDXI�XQH�IRLV�TXH�-DFTXHV�YRXV�UDFRQWHUD���
1RXV�YRXV�SURSRVRQV�GH�SUÃVHQWHU�FH�UÃFLW�HQ�WURLV�
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UHQFH�UHFRXYHUWH�GH�PLHWWHV�GH�ELVFXLWV��GH�EUHW]HOV�
HW�GH�YHUUHV�º�PRLWLÃ�RX�HQWLÆUHPHQW�YLGHV��0D�
SUHPLÆUH�SHQVÃH�º�O
ÃJDUG�GH�PHV�IXWXUV�SDUWHQDLUHV�
D�ÃWÃ���l�(K�ELHQ{�V
LOV�RQW�SHQVÃ�TXH�MH�YHQDLV�IDLUH�
OD�YDLVVHOOH��LO�\�D�XQ�JUDYH�PDOHQWHQGX�z��&
ÃWDLW�OD�
SUHPLÆUH�IRLV�TXH�MH�PH�I¸FKDLV�DYHF�/ÃRSROG�HW{�
M
DWWHQGV�WRXMRXUV�OD�GHX[LÆPH��

/ÃRSROG�9HXYH�-H�FURLV�TX
LO�IDXW�VRXOLJQHU�TXH�
OD�QRPLQDWLRQ�GH�-HDQê3LHUUH�9RXJD�q�DUFKLWHFWH�
FDQWRQDO�YDXGRLV�º�OD�WÄWH�GX�6HUYLFH�GH�O
DPÃQDJHê
PHQW�GX�WHUULWRLUH�GH������º������q�D�FRPSOÆWHPHQW�
FKDQJÃ�OD�YLVLRQ�GX�WHUULWRLUH��GH�PDQLÆUH�QHWWH�HW�
VDQV�DPELJXÊWÃ��,O�D�ÃOHYÃ�OHV�SUREOÆPHV�G
DPÃê
QDJHPHQW�HW�G
XUEDQLVPH�DX�QLYHDX�UÃJLRQDO��TXL�
ÃWDLHQW�DORUV�FDQWRQQÃV�DX�QLYHDX�FRPPXQDO���,O�ÃWDLW�
FXOWLYÃ�HW�SRVVÃGDLW�XQH�ODUJH�YLVLRQ�GX�FRQWH[WH��,O�
ÃWDLW�SDU�DLOOHXUV�O
XQ�GHV�FRêIRQGDWHXUV�GH�O
8QLRQ�
,QWHUQDWLRQDOH�GHV�$UFKLWHFWHV��,O�D�UÃXVVL�OH�WRXU�GH�
IRUFH�GH�FRQYDLQFUH�O
DJJORPÃUDWLRQ�ODXVDQQRLVH��
VHV�FRPPXQHV�HW�OH�V\QGLF�GH�/DXVDQQH�GH�O
ÃSRTXH��
*HRUJHVê$QGUÃ�&KHYDOOD]��GH�UÃDOLVHU�XQH�ÃWXGH�
GÃPRQWUDQW�OHV�LQWÃUÄWV�FRPPXQV�HQWUH�/DXVDQQH�HW�
VRQ�DJJORPÃUDWLRQ��3RXU�FHOD��LO�D�IDOOX�FRQYDLQFUH�
OHV�YLQJWêVHSW�FRPPXQHV�FRQFHUQÃHV��ÃWDEOLU�XQ�
EXGJHW��WURXYHU�XQ�o�QDQFHPHQW�HW�ÃWDEOLU�XQH�RUJDQLê
VDWLRQ��-
DL�UHOX�SRXU�O
RFFDVLRQ�FH�GRFXPHQW�SXEOLÃ�
HQ������HW�MH�SHX[�GLUH�TXH��FLQTXDQWH�DQV�SOXV�
WDUG��LO�Q
D�SDV�SULV�XQH�ULGH�HW�UHVWH�FRPSOÆWHPHQW�
G
DFWXDOLWÃ��

,O�PHWWDLW�HQ�ÃYLGHQFH�OHV�QRPEUHXVHV�LQWHUGÃSHQê
GDQFHV�FRPPXQDOHV�DX�VHLQ�GH�O
DJJORPÃUDWLRQ��
O
LPSRVVLELOLWÃ�GH�SRXUVXLYUH�OH�GÃYHORSSHPHQW�SDU�OD�
VLPSOH�DGGLWLRQ�GH�YLQJWêVHSW�PXQLFLSDOLWÃV�VROLWDLUHV�
HW�OD�QÃFHVVLWÃ�GH�V
HQJDJHU�DX�QLYHDX�G
XQ�SODQ�
GLUHFWHXU�UÃJLRQDO��&HWWH�GÃPDUFKH�D�LPSOLTXÃ�OD�
PLVH�HQ�SODFH�G
XQH�VWUXFWXUH��O
ÃWDEOLVVHPHQW�GH�
FRQWUDWV�HW�G
XQ�o�QDQFHPHQW��DSSURXYÃV�SDU�FKDTXH�
FRPPXQH��'HX[�DQV�RQW�ÃWÃ�QÃFHVVDLUHV��'DQV�FHWWH�
DWWHQWH��LO�IDOODLW�DOLPHQWHU�O
ÃTXLSH�G
XUEDSODQ�SRXU�
TX
HOOH�SXLVVH�VH�PDLQWHQLU��-HDQê3LHUUH�9RXJD��
TXL�DYDLW�DQWLFLSÃ�OD�VLWXDWLRQ��DYDLW�SUÃSDUÃ�XQ�
GHX[LÆPH�PDQGDW�G
ÃWXGH�SUÃDODEOH�SRUWDQW�VXU�OH�
+DXWê/ÃPDQê&KDEODLV��XQ�SÃULPÆWUH�DOODQW�GH�&KDUê
GRQQH�MXVTX
DX[�OLPLWHV�GX�FDQWRQ�GH�9DXG��3HQGDQW�
FH�ODSV�GH�WHPSV��QRXV�DYRQV�DLQVL�UÃDOLVÃ�SRXU�FHWWH�
]RQH�OH�PÄPH�W\SH�G
ÃWXGH�TXH�FHOOH�GH�OD�UÃJLRQ�
ODXVDQQRLVH��6DXI�TX
HQ�������FH�PDQGDW�D�ÃWÃ�FHWWH�
IRLVêFL�GRQQÃ�º�XUEDSODQ�VHXO��DORUV�TXH�FHOXL�GH�OD�
UÃJLRQ�ODXVDQQRLVH�D�ÃWÃ�UÃDOLVÃ�SDU�-DFTXHV�HW�PRLê
PÄPH��DX�QRP�GHV�$$$��HQ�DVVRFLDWLRQ�DYHF�3LHUUH�
&RQQH��VRFLRORJXH���3RXUTXRL�OH�PDQGDW�DêWêLO�ÃWÃ�
DWWULEXÃ�º�XUEDSODQ��SOXWÒW�TX
º�OD�VHFWLRQ�G
XUEDê
QLVPH�GHV�$$$"�3DUFH�TX
º�O
ÃSRTXH��XQH�VHFWLRQ�
G
XUEDQLVPH�DX�VHLQ�G
XQ�EXUHDX�G
DUFKLWHFWHV�Q
ÃWDLW�

º�WHPSV�SDUWLHO�VXU�OH�SURMHW�GX�E¸WLPHQW�1HVWOÃ�º�9Hê
YH\��DX�VHLQ�GX�EXUHDX�GH�-HDQ�7VFKXPL��,O�ÃWDLW�DORUV�
GLUHFWHXU�GH�O
ÃFROH�G
DUFKLWHFWXUH��(FROH�SRO\WHFKê
QLTXH�GH�O
8QLYHUVLWÃ�GH�/DXVDQQH��(38/���(QVXLWH��
M
DL�WUDYDLOOÃ�SUHVTXH�WURLV�DQV�FRPPH�DGMRLQW�GX�
VHUYLFH�G
XUEDQLVPH�GH�OD�9LOOH�GH�/DXVDQQH��WRXMRXUV�
º�WHPSV�SDUWLHO��(Q�������XQ�ÃYÃQHPHQW�H[FHSê
WLRQQHO�V
HVW�SURGXLW�HW�HVW�UHVWÃ�GDQV�OHV�DQQDOHV��
4XDWUH�EXUHDX[�G
DUFKLWHFWXUH�q�GRQW�OH�QÒWUH�q�VH�
VRQW�DVVRFLÃV�SRXU�Q
HQ�IRUPHU�TX
XQ�VHXO��TXL�V
HVW�
DORUV�DSSHOÃ�l�$WHOLHU�GHV�$UFKLWHFWHV�$VVRFLÃV�z��SOXV�
EULÆYHPHQW��OHV�$$$��-
ÃWDLV�DORUV�UHVSRQVDEOH�GH�OD�
VHFWLRQ�G
XUEDQLVPH�GH�FH�QRXYHDX�EXUHDX��9RLOº�XQ�
SHX�OH�SUÃOXGH�PH�FRQFHUQDQW���

-DFTXHV�%DUELHU�4XDQW�º�PRL��M
DL��VXLYL�XQ�SDUFRXUV�
XQ�SHX�GLIIÃUHQW��-
DL�REWHQX�XQH�PDWXULWÃ�VFLHQWLo�TXH�
HW�HQVXLWH�M
DL�YRXOX�XQH�YLH�SDLVLEOH��-
DL�GRQF�FKRLVL�
G
HQWUHU�HQ�IDFXOWÃ�GHV�OHWWUHV�º�O
XQLYHUVLWÃ��&
ÃWDLW�
WUÆV�GLIo�FLOH��º�O
ÃSRTXH��GH�SDVVHU�G
XQH�o�OLÆUH�
VFLHQWLo�TXH�º�XQH�o�OLÆUH�GH�OHWWUHV��HW�O
RQ�P
D�UHFRPê
PDQGÃ�GH�VXLYUH�XQ�SUÃDODEOH�G
DQJODLV��-
DL�DORUV�
SULV�PRQ�FRXUDJH�º�GHX[�PDLQV�SRXU�DOOHU�GHPDQGHU�
DX�GR\HQ�SRXUTXRL�MH�GHYDLV�IDLUH�FH�SUÃDODEOH��
SXLVTXH�MH�YRXODLV�ÃWXGLHU�OD�JÃRJUDSKLH��M
DYDLV�YX�
TXH�F
ÃWDLW�SOXV�IDFLOH���3DU�OD�VXLWH��OH�FRQVHLO�GH�OD�
IDFXOWÃ�D�MXJÃ�HQ�HIIHW�TX
LO�SRXYDLW�P
HQ�GLVSHQVHU��
-H�VXLV�HQWUÃ�GDQV�OH�PRQGH�GH�O
DPÃQDJHPHQW�
GX�WHUULWRLUH�SDU�UHERQGV�VXFFHVVLIV��-
DL�G
DERUG�
HQVHLJQÃ�GHV�GLVFLSOLQHV�PDJQLo�TXHV��GRQW�OD�
JÃRJUDSKLH�SRVWDOH��º�O
ÃFROH�GH�FRPPHUFH�GH�OD�
&KDX[êGHê)RQGV��-
DL�HX�O
KRQQHXU�G
DYRLU�FRPPH�
ÃOÆYH�OH�EHDXêSÆUH�GH�O
XQ�GH�YRV�GLUHFWHXUV�DVVRFLÃV�
DFWXHOV��1RUEHUW�-RXYDO��$�O
ÃSRTXH��OD�FRQMRQFWXUH�
VRXIIUDLW�G
XQH�SÃQXULH�G
HQVHLJQDQWV�HW�O
ÃFROH�
YRXODLW�º�WRXW�SUL[�PH�QRPPHU�º�WLWUH�GÃo�QLWLI�HW�PH�
JDUDQWLU�FHW�HPSORL�HW�VHV�DYDQWDJHV�MXVTX
º�O
¸JH�
GH����DQV��&
HVW�º�FHWWH�SÃULRGH�TXH�M
DL�ÃWÃ�FRQWDFWÃ�
SDU�O
DUFKLWHFWH�FDQWRQDO�YDXGRLV��-HDQê3LHUUH�9RXJD�
q�TXH�M
HVWLPDLV�EHDXFRXS�q�SRXU�UÃDOLVHU�XQH�ÃWXGH�
VXU�OH�1RUG�9DXGRLV��-
DL�DORUV�SULV�XQ�FRQJÃ�GH�
GHX[�PRLV�SRXU�UÃGLJHU�OH�SUHPLHU�WRPH�GHV�&DKLHUV�
YDXGRLV�GH�O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��HQWUH�DYULO�
HW�DRâW�������

$X�GÃEXW�GH�O
DQQÃH�������-HDQê3LHUUH�9RXJD�P
D�
recontacté pour me proposer de fonder un groupe 

G
ÃWXGHV�GH�OD�UÃJLRQ�ODXVDQQRLVH��*(5/��DYHF�/ÃRê
SROG�9HXYH��TXH�MH�QH�FRQQDLVVDLV�DORUV�SDV��/H��HU�
DRâW�������QRXV�IRQGLRQV�FH�JURXSH�DYHF�OD�VHFWLRQ�
G
XUEDQLVPH�GHV�$$$��&
HVW�DLQVL�TX
D�FRPPHQFÃ�
FHWWH�DYHQWXUH�TXL�GXUH�HQFRUH��HW�TXL��MH�O
HVSÆUH��VH�
SURORQJHUD�HQFRUH�ORQJWHPSV��

3RXU�O
DQHFGRWH��ORUV�GH�PRQ�SUHPLHU�MRXU�GH�WUDYDLO�
DX�EXUHDX�GHV�$$$��M
DL�WURXYÃ�OD�VDOOH�GH�FRQIÃê
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SURGXLW�XQ�SODQ�GLUHFWHXU�DERQGDPPHQW�LOOXVWUÃ��
/
DQQÃH�VXLYDQWH��MH�VXLV�SDUWL�DX[�(WDWVê8QLV�HQ�WDQW�
TXH�SURIHVVHXU�LQYLWÃ�GX�0,71�º�%RVWRQ��&
HVW�OH�SRLQW�
GH�GÃSDUW�G
XQH�WRXWH�DXWUH�SÃULRGH�

-DFTXHV�%DUELHU�3RXU�LOOXVWUHU�FHWWH�ÃSRTXH�KÃURÊTXH�
GHV�SUHPLÆUHV�DQQÃHV��YRLFL�TXHOTXHV�PRWV�VXSê
SOÃPHQWDLUHV��7RXW�G
DERUG��QRXV�REVHUYRQV�XQH�
FRQVWDQWH���QRXV�QRXV�ODQFLRQV�SUHVTXH�WRXMRXUV�GDQV�
GHV�LQWHUYHQWLRQV�TXH�QRXV�QH�VDYLRQV�SDV�IDLUH��
1RXV�SRVVÃGLRQV��MH�FURLV��O
DUURJDQFH�HW�O
DXGDFH�
GH�OD�MHXQHVVH���3RXU�UHYHQLU�DX[�GHX[�ÃWXGHV�FLWÃHV�
SUÃFÃGHPPHQW��FHOOH�GH�OD�UÃJLRQ�ODXVDQQRLVH�HW�
FHOOH�GX�+DXWê/ÃPDQ�&KDEODLV��FHWWH�GHUQLÆUH�V
HVW�
WURXYÃH�PRLQV�LQWÃUHVVDQWH�TXH�OD�SUÃFÃGHQWH��FDU�
QRXV�SHQVLRQV�QDÊYHPHQW�TXH�QRXV�SRXUULRQV�UHIDLUH�
OH�PÄPH�WUDYDLO��2U��F
ÃWDLW�XQH�PDXYDLVH�PDQLÆUH�
G
DSSUÃKHQGHU�FHWWH�QRXYHOOH�SUREOÃPDWLTXH��$X�
FRQWUDLUH�GHV�FKLUXUJLHQV��QRXV��XUEDQLVWHV��UÃXVê
VLVVRQV�OD�SUHPLÆUH�RSÃUDWLRQ��PDLV�QRXV�UDWRQV�OHV�
VXLYDQWHV��

1RXV�ÃWLRQV�WUÆV�HQJDJÃV�GDQV�OD�GLVFLSOLQH�GH�
O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��TXL�VH�GÃo�QLVVDLW�º�
O
ÃSRTXH�FRPPH�O
HQVHPEOH�GHV�PHVXUHV�FRQFHUWÃHV��
TXL�UÆJOHQW�O
XWLOLVDWLRQ�GH�O
HVSDFH�HW�VRQ�ÃTXLSHê
PHQW��/
REMHFWLI�ÃWDQW�G
DVVXUHU�OH�SOHLQ�ÃSDQRXLVVHê
PHQW�GHV�LQGLYLGXV��IDFLOLWHU�OD�YLH�VRFLDOH�HW�ÃYLWHU�
OHV�SHUWXUEDWLRQV�GH�O
ÃTXLOLEUH�QDWXUHO��GRQW�OD�
GHVWUXFWLRQ�VHUDLW�QXLVLEOH�º�OD�FROOHFWLYLWÃ��'X�KDXW�
GH�PHV�YLQJWêFLQT�DQV��M
DL�DORUV�TXLWWÃ�PRQ�SRVWH�
GH�SURIHVVHXU�º�OD�&KDX[êGHê)RQGV�HW�PD�YLH�OºêEDV�
DYHF�VHV�PDJQLo�TXHV�SHUVSHFWLYHV��SRXU�P
LQYHVWLU�
FRPSOÆWHPHQW�GDQV�FHV�QRXYHDX[�GÃo�V��

3DU�DLOOHXUV��QRXV�DYRQV�GÃFRXYHUW�DYHF�/ÃRSROG�OHV�
YHUWXV�GH�O
LQWHUGLVFLSOLQDULWÃ��(Q�DERUGDQW�HQVHPEOH�
GHV�SUREOÆPHV�G
DPÃQDJHPHQW�RX�G
XUEDQLVPH��
DYHF�FKDFXQ�VRQ�SRLQW�GH�YXH�HW�VHV�SURSUHV�YLVLRQV��
LO�HQ�UÃVXOWDLW�WRXMRXUV�XQH�SOXVêYDOXH��$�OD�o�Q�GH�OD�
GLVFXVVLRQ��OD�TXHVWLRQ�WUDLWÃH�GHYHQDLW�XQ�SHX�SOXV�
FODLUH�RX�WRXW�GX�PRLQV�PLHX[�GÃo�QLH�TX
DX�GÃEXW��

1RXV�DYLRQV�ÃJDOHPHQW�OD�FKDQFH�G
ÄWUH�HQWRXUÃV�
G
XQH�ÃTXLSH�H[WUDRUGLQDLUHPHQW�V\PSDWKLTXH�HW�
SHUIRUPDQWH��DYHF�XQH�LPSUHVVLRQQDQWH�YRORQWÃ�
G
DSSUHQGUH��-H�PH�VRXYLHQV��SDU�H[HPSOH��TXH�OHV�
VHFUÃWDLUHV�UHIXVDLHQW�G
ÄWUH�GÃFRQQHFWÃHV��GH�WDSHU�
EÄWHPHQW�FH�TXH�QRXV�OHXU�DYLRQV�GHPDQGÃ��HOOHV�
YRXODLHQW�FRPSUHQGUH�QRWUH�DFWLYLWÃ��$ORUV��XQH�IRLV�
SDU�VHPDLQH��OH�VRLU��QRXV�QRXV�IRUPLRQV�PXWXHOOHê
PHQW��&KDFXQ�H[SOLTXDLW�XQ�DVSHFW�GH�VRQ�WUDYDLO�
º�GHV�FROOÆJXHV�TXL�Q
HQ�DYDLHQW�HQ�SULQFLSH�SDV�
GLUHFWHPHQW�EHVRLQ��&HWWH�IRUPH�G
ÃFKDQJH�QRXV�SHUê
PHWWDLW�º�WRXV�G
DYRLU�XQH�ERQQH�YLVLRQ�G
HQVHPEOH�

SDV�FUÃGLEOH��,O�\�DYDLW�XQH�VLWXDWLRQ�G
DPELJãLWÃ�TXL�
QRXV�D�SRXVVÃV�º�QRXV�GÃWDFKHU�FRPSOÆWHPHQW�GHV�
$$$�HW�º�FUÃHU�XQ�QRXYHDX�EXUHDX���XUEDSODQ��TXL��
VHORQ�PRL��Q
H[LVWHUDLW�SDV�V
LO�Q
\�DYDLW�SDV�HX�-HDQê
3LHUUH�9RXJD��

-DFTXHV�%DUELHU�-H�VRXKDLWHUDLV�DMRXWHU�XQH�SHWLWH�
DQHFGRWH��TXL�D�VRQ�LPSRUWDQFH��1RXV�GHYLRQV�
IRQGHU�OD�QRXYHOOH�VRFLÃWÃ�XQ�PDWLQ�FKH]�OH�QRWDLUH��
/D�YHLOOH�DX�VRLU��QRXV�QRXV�GHPDQGLRQV�HQFRUH�FRPê
PHQW�QRXV�DOOLRQV�O
DSSHOHU��1RXV�DYLRQV�HVVD\Ã�WRXV�
OHV�QRPV�OHV�SOXV�ULGLFXOHV�HW�SRXU�o�QLU��QRXV�ÃWLRQV�
IDWLJXÃV�HW�QRXV�QRXV�ÃWLRQV�VLPSOHPHQW�DUUÄWÃV�VXU�
OH�QRP�l�%DUELHU�HW�9HXYH�z���D�Q
DOODLW�SDV�FKHUFKHU�
WUÆV�ORLQ��PDLV�F
ÃWDLW�PLHX[�TXH�O
DEUÃYLDWLRQ�%D9H��

/H�OHQGHPDLQ�PDWLQ��QRXV�ÃWLRQV�HQ�URXWH�SRXU�DOOHU�
VLJQHU�OHV�SDSLHUV�FKH]�OH�QRWDLUH�HW�/ÃRSROG�P
D�GLW���
l�PD�IHPPH�D�HX�XQH�LGÃH���6L�RQ�DSSHODLW�OH�EXUHDX�
XUEDSODQ�"�z�&H�QRP�HVW�DLQVL�XQ�OHJV�GH�-DFTXHOLQH�
9HXYH��FLQÃDVWH�ELHQ�FRQQXH��TXL�D�ÃYLWÃ�l�LQ�H[WUHê
PLV�z�XQ�QRP�EDQDO{

/ÃRSROG�9HXYH�3RXU�UHYHQLU�º�O
ÃWXGH�GH�O
DJJORPÃê
UDWLRQ�ODXVDQQRLVH��DSUÆV�GHX[�DQV��OHV�FRPPXQHV�
GH�O
DJJORPÃUDWLRQ�ODXVDQQRLVH�VH�VRQW�o�QDOHPHQW�
DVVRFLÃHV��RQW�ÃWDEOL�XQH�FRQYHQWLRQ�HW�QRXV�RQW�
PDQGDWÃV�SRXU�ÃWDEOLU�OH�3ODQ�GLUHFWHXU�GH�OD�UÃJLRQ�
ODXVDQQRLVH��HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�O
,7(3��O
,QVWLWXW�GHV�
7UDQVSRUWV�GH�O
(3)/��(FROH�3RO\WHFKQLTXH�)ÃGÃUDOH�
GH�/DXVDQQH���UHSUÃVHQWÃ�SDU�OH�3URIHVVHXU�3KLOLSSH�
+HQU\�%RY\��&HWWH�DVVRFLDWLRQ�D�ÃWÃ�FDSLWDOH�SRXU�
O
ÃQRQFÃ�FRQFHSWXHO�GX�SODQ�GLUHFWHXU��&HW�LPSRUWDQW�
PDQGDW�D�GXUÃ�GH������º�������

-
DLPHUDLV�WHUPLQHU�FHWWH�FKURQRORJLH�GHV�ÃYÃQHPHQWV�
SDU�O
DQQÃH�������DX�FRXUV�GH�ODTXHOOH�OD�ORL�VXU�
OD�SURWHFWLRQ�GHV�HDX[�D�ÃWÃ�FUÃÃH��$�SDUWLU�GH�FH�
PRPHQWêOº��QRXV�QH�SRXYLRQV�FRQVWUXLUH�QXOOH�SDUW��
VDXI�Oº�Rä�F
ÃWDLW�H[SUHVVÃPHQW�DXWRULVÃ��(Q�HIIHW��
SRXU�DYRLU�XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��LO�IDOODLW�DVVXUHU�
O
ÃSXUDWLRQ�GHV�HDX[��FH�TXL��GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�
VLWXDWLRQV��Q
ÃWDLW�SDV�SRVVLEOH��&RQVWDWDQW�O
LPSXLVê
VDQFH�GH�OD�ORL�VXU�O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�º�
FRQWHQLU�XQ�GÃYHORSSHPHQW�TXL�GHYHQDLW�GH�SOXV�HQ�
SOXV�ÃSDUSLOOÃ��-HDQê3LHUUH�9RXJD�D�UÃXVVL�º�PHWWUH�
XQ�FRXS�GH�IUHLQ�H[WUÄPHPHQW�LPSRUWDQW�º�OD�VLWXDê
WLRQ�HQ�VROOLFLWDQW�XQ�DUUÄWÃ�IÃGÃUDO�XUJHQW��&H�GHUQLHU�
D�EORTXÃ�WRXWHV�RSÃUDWLRQV�VXU�OHV�VLWHV�GÃOLFDWV�
SRXYDQW�VXVFLWHU�XQH�XWLOLVDWLRQ�SHX�MXGLFLHXVH�GX�
WHUULWRLUH��

&HWWH�PÄPH�DQQÃH��M
DL�ÃWÃ�QRPPÃ�SURIHVVHXU�º�
O
(3)/�SRXU�VXFFÃGHU�º�-HDQê3LHUUH�9RXJD��1RXV�
DYRQV�HIIHFWXÃ�DYHF�OHV�ÃWXGLDQWV�XQH�ÃWXGH�VXU�OD�
FRPPXQH�G
(FKDOOHQV��SRXU�ODTXHOOH�QRXV�DYRQV�

1 0DVVDFKXVHWWV�,QVWLWXWH�RI�7HFKQRORJ\



354

NK;:IE:G

O
REMHFWLI�GH�UÃDOLVHU�XQ�LPPHQVH�SURJUDPPH�GH�
FRQVWUXFWLRQV�LQGXVWULHOOHV�HW�LO�QRXV�D�FRQWDFWÃV��1RXV�
DYRQV�DORUV�UHJURXSÃ�XQH�GRX]DLQH�GH�EXUHDX[�
G
LQJÃQLHXUV�HW�G
DUFKLWHFWHV�KHOYÃWLTXHV��HW�QRXV�
VRPPHV�DVVRFLÃV�DYHF�FH�0LQLVWÆUH�SRXU�FUÃHU�XQH�
VRFLÃWÃ�PL[WH�º�2UDQ��VRXV�OH�QRP�GH�620(5,��TXL�D�
HPSOR\Ã�MXVTX
º�GHX[�FHQW�FLQTXDQWH�FROODERUDWHXUV��
GRQW�FHQW�YLQJW�VXLVVHV�H[SDWULÃV�VXU�SODFH��/RUVTXH�
/ÃRSROG�HVW�UHQWUÃ�GHV�(WDWVê8QLV��MH�PH�VXLV�ÃWDEOL�
º�2UDQ�SRXU�DVVXUHU�OD�GLUHFWLRQ�GH�620(5,��1RXV�
Q
DYLRQV�SHXU�GH�ULHQ��QRXV�DYLRQV�PÄPH�UÃXVVL�º�
FRQYDLQFUH�6ZLVVDLU�G
RXYULU�XQH�OLJQH�GLUHFWH�KHEê
GRPDGDLUH�*HQÆYHê2UDQ��

6XLWH�º�FHWWH�H[SÃULHQFH��OH�UHWRXU�º�O
ÃODERUDWLRQ�
GH�SODQV�G
DIIHFWDWLRQ�GX�VRO�QH�VXIo�VDLW�SOXV�º�
PRWLYHU�OD�SOXSDUW�GHV�FROODERUDWHXUV��$X�FRXUV�GHV�
DQQÃHV������HW�������QRXV�DYRQV�UÃDOLVÃ�O
ÃWXGH�
GH�IDLVDELOLWÃ�GX�SURMHW�GH�GÃYHORSSHPHQW�XUEDLQ�GH�
%XMXPEXUD��FDSLWDOH�GX�%XUXQGL��SRXU�OH�FRPSWH�GX�
PLQLVWÆUH�GHV�7UDYDX[�SXEOLFV�VXU�XQ�o�QDQFHPHQW�GH�
OD�%DQTXH�PRQGLDOH��&H�PDQGDW�QRXV�D�SDVVLRQQÃ�HW�
V
HVW�SRXUVXLYL�SDU�OD�FRQIHFWLRQ�GH�SODQV�G
H[Ãê
FXWLRQ�SRXU�DPÃOLRUHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�G
XQ�GHV�
TXDUWLHUV�SRSXODLUHV��.ZLMDEÃ��GH�OD�FDSLWDOH��&HWWH�
H[SÃULHQFH�DIULFDLQH�V
HVW�SRXUVXLYLH�HQ�*XLQÃH�
Rä�OH�PLQLVWÆUH�GH�O
8UEDQLVPH�QRXV�D�FRQo�Ã�OHV�
YROHWV�SODQLo�FDWLRQ�XUEDLQH��VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�HW�
DPÃOLRUDWLRQ�GH�O
KDELWDW�GX�SURMHW�XUEDLQ�FRXYUDQW�
OD�FDSLWDOH��&RQDNU\��&HWWH�ÃWXGH�o�QDQFÃH�SDU�OD�
%DQTXH�PRQGLDOH�QRXV�D�DFFDSDUÃV�SHQGDQW�WURLV�
DQV�������q��������&HV�UÃIÃUHQFHV�QRXV�RQW�HQVXLWH�
SHUPLV�G
DVVXPHU�G
LPSRUWDQWV�PDQGDWV�DX�&RQJR��
º�%UD]]DYLOOH��SODQLo�FDWLRQ�UÃJLRQDOH��HW�DX�*DERQ�
�GÃYHORSSHPHQW�UXUDO���DYDQW�G
HQWDPHU�XQH�ORQJXH�
LQWHUYHQWLRQ�HQ�7XQLVLH�������q�������VXU�OD�WKÃPDê
WLTXH�GH�O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��ÃODERUDWLRQ�
GX�6FKÃPD�1DWLRQDO�G
$PÃQDJHPHQW�GX�7HUULWRLUH�
�61$7���GH�VL[�VFKÃPDV�UÃJLRQDX[��65$7��HW�G
XQ�
DWODV�GH�O
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��
6L�M
HQ�FURLV�YRWUH�SUÃVLGHQW�DFWXHO��FH�Q
HVW�TXH�OH�
GÃEXW�G
XQH�ORQJXH�VÃULH�GH�SURMHWV�º�O
LQWHUQDWLRQDO��
 

/ÃRSROG�9HXYH�-
DLPHUDLV�ÃYRTXHU�PDLQWHQDQW�OH�
GRPDLQH�GHV�ÃWXGHV�G
LPSDFW�VXU�O
HQYLURQQHPHQW��
4XDQG�MH�VXLV�UHQWUÃ�GHV�(WDWVê8QLV��M
DL�SXEOLÃ�XQ�
UDSSRUW�GH�UHFKHUFKH�TXL�V
LQWLWXOH�l�3ODQLo�FDWLRQ�HW�
SDUWLFLSDWLRQ�z��HW�VXUWRXW�M
DYDLV�DFTXLV�XQH�FRQQDLVê
VDQFH�VXU�OD�SODQLo�FDWLRQ�RXYHUWH��XQH�PDQLÆUH�GH�
SURMHWHU�VRXSOH��DGDSWDEOH�DX�IXU�HW�º�PHVXUH�GHV�
FRQFHUWDWLRQV��DYHF�PRLQV�GH�GÃWHUPLQLVPH�TX
º�
O
ÃSRTXH���-H�P
ÃWDLV�ÃJDOHPHQW�IDPLOLDULVÃ�DYHF�OHV�
PÃWKRGHV�DPÃULFDLQHV��$X[�(WDWVê8QLV��LO�ÃWDLW�DORUV�
FRXUDQW�q�YRLUH�REOLJDWRLUH�q�G
ÃWDEOLU�XQ�l�ÃWDW�GHV�
OLHX[�z��GH�GUHVVHU�XQ�SODQ�GÃFULYDQW�O
ÃWDW�DFWXHO�
G
XQ�WUDFÃ�RX�G
XQH�VLWXDWLRQ�XUEDLQH��DYDQW�WRXWH�
RSÃUDWLRQ��&H�l�SRLQW�GH�OD�VLWXDWLRQ�z��SDU�FRPSDê

/ÃRSROG�9HXYH�$X�FRXUV�GH�FHWWH�SÃULRGH��LO�\�D�GHX[�
JUDQGV�GRPDLQHV�LQQRYDQWV�HW�PDUTXDQWV�SRXU�XUEDê
SODQ���O
RXYHUWXUH�º�O
LQWHUQDWLRQDO�HW�OHV�ÃWXGHV�G
LPê
SDFW�VXU�O
HQYLURQQHPHQW��&RQFHUQDQW�QRWUH�DFWLRQ�
º�O
ÃWUDQJHU��SRXU�PD�SDUW��HQ�TXDOLWÃ�GH�SURIHVVHXU��
M
DL�GLULJÃ�GHV�GLSOÒPHV�G
DUFKLWHFWHV�GDQV�OHV�SD\V�
HQ�GÃYHORSSHPHQW��HQ�SDUWLFXOLHU�DX�6ÃQÃJDO��HQ�
&ÒWH�G
,YRLUH��HQ�&DVDPDQFH��DX[�ÉOHV�GX�&DS�9HUW��
HWF��-
DL�DLQVL�SX�UHSÃUHU�GHV�GLSOÒPDQWV�LQWÃUHVVDQWV�
SRXU�XUEDSODQ��-H�SHQVH�QRWDPPHQW�º�5HQÃ�6SDKU�
TXL�D�SUÃVHQWÃ�XQ�SURMHW�GH�GLSOÒPH�VLWXÃ�DX�6ÃQÃJDO�
HW�TXL�D�ÃWÃ�DXVVLWÒW�HPSOR\Ã�SRXU�QRWUH�SUHPLHU�
PDQGDW�º�O
ÃWUDQJHU��DX�%XUXQGL�HQ�$IULTXH��TXH�
M
ÃYRTXHUDL�HQVXLWH��-H�SHQVH�DXVVL�º�)UHG�:HQJHU��
GRQW�OH�VLWH�GX�SURMHW�GH�GLSOÒPH��������ÃWDLW�VLWXÃ�HQ�
&DVDPDQFH��6ÃQÃJDO���LO�ÃWDLW�YUDLPHQW�SHUIRUPDQW�HW�
D�ÃWÃ�HQJDJÃ�LPPÃGLDWHPHQW�º�OD�o�Q�GH�VHV�ÃWXGHV�

1RXV�DYRQV�HPSOR\Ã�GHV�SHUVRQQHV�SURYHQDQW�GH�
GLIIÃUHQWV�KRUL]RQV�HW�SRVVÃGDQW�GH�PXOWLSOHV�FRPê
SÃWHQFHV��WRXW�FRPPH�SDU�H[HPSOH�1HOO\�:HQJHU��
LQJÃQLHXUH�FLYLOH��DLQVL�TXH�*DEULHO�*DEHOOD�HW�
%HUQDUG�9HXWKH\��IRUPÃV�WRXV�GHX[�SDU�XUEDSODQ��
&H�GHUQLHU�D�HQVXLWH�WUDYDLOOÃ�º�OD�%DQTXH�PRQGLDOH�
º�:DVKLQJWRQ��WDQGLV�TXH�*DEULHO�*DEHOOD�D��SDU�
OD�VXLWH��FROODERUÃ�DYHF�OH�3URJUDPPH�GHV�1DWLRQV�
8QLHV�SRXU�OH�GÃYHORSSHPHQW��318'��VLWXÃ�º�1HZ�
<RUN��*U¸FH�DX�VXFFÆV�GH�OD�GÃPDUFKH�HQWUHSULVH�
GDQV�OH�FDV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O
ÃWXGH�GX�WUDFÃ�GH�
OD�URXWH�GH�FRQWRXUQHPHQW�GH�&KHVHDX[��GRQW�MH�
SDUOHUDL�SOXV�WDUG��1HOO\�:HQJHU�D��TXDQW�º�HOOH��ÃWÃ�
LQYLWÃH�HQ������SDU�O
(WDW�º�GHYHQLU�FKHIIH�GX�VHUYLFH�
G
DPÃQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�GX�FDQWRQ�GH�9DXG��
SRVWH�TX
HOOH�RFFXSHUD�MXVTX
HQ������

/H�SURMHW�DX�%XUXQGL�HQ�$IULTXH�D�ÃWÃ�XQ�SRLQW�GH�
GÃSDUW�LPSRUWDQW�GH�QRWUH�DFWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��,O�
FRQVLVWDLW�º�GÃo�QLU�XQ�SURJUDPPH�G
DPÃOLRUDWLRQ�GHV�
FRQGLWLRQV�GH�YLH�GHV�SRSXODWLRQV�º�IDLEOHV�UHYHQXV��
,O�V
DJLVVDLW�G
XQ�PRQGH�FRPSOÆWHPHQW�QRXYHDX�SRXU�
QRXV��PDLV�DXVVL�ÃWRQQDQW�TXH�FHOD�SXLVVH�SDUDÉWUH��
DSUÆV�DYRLU�SUÃVHQWÃ�QRV�LQWHQWLRQV�GH�SURMHW��QRXV�
DYRQV�REWHQX�OH�PDQGDW��7RXW�GH�VXLWH�DSUÆV�FH�SURê
MHW��QRXV�DYRQV�UHPSRUWÃ�XQ�DSSHO�G
RIIUHV�SRXU�XQH�
ÃWXGH�HQ�*XLQÃH��H[SÃULHQFH�DIULFDLQH�VXU�ODTXHOOH�
-DFTXHV�UHYLHQGUD�WRXW�º�O
KHXUH�

-DFTXHV�%DUELHU�$�OD�o�Q�GHV�DQQÃHV�������ORUVTXH�
/ÃRSROG�HVW�SDUWL�DX[�(WDWVê8QLV��MH�PH�VXLV�UHWURXYÃ�
VHXO�º�OD�GLUHFWLRQ�G
XUEDSODQ��(Q�SOHLQH�SÃULRGH�GH�
FURLVVDQFH��QRXV�ÃWLRQV�YLFWLPHV�GH�QRWUH�VXFFÆV��HW�
MH�P
LQTXLÃWDLV�GH�YRLU�V
LQVWDOOHU�XQH�GDQJHUHXVH�
URXWLQH�GH�WUDYDLO�HW�GHV�DXWRPDWLVPHV��3XLV�FHWWH�
SUÃRFFXSDWLRQ�D�YLWH�ÃWÃ�EDOD\ÃH�SDU�XQ�QRXYHDX�
WUÆV�JURV�PDQGDW�LPSUREDEOH��/H�PLQLVWUH�GH�O
LQGXVê
WULH�HQ�$OJÃULH�FKHUFKDLW�XQ�SDUWHQDLUH�HXURSÃHQ�
G
LQJÃQLHULH�SRXU�FUÃHU�XQH�VRFLÃWÃ�PL[WH��DYHF�



355

NK;:IE:G



356

NK;:IE:G

DORUV�TX
LO�Q
\�D�SDV�GH�YRLWXUH�º�O
KRUL]RQ��RQ�HVW�
FRQVLGÃUÃ�FRPPH�XQ�FULPLQHO�VL�RQ�MHWWH�XQ�PÃJRW�HW�
FRPPH�XQ�WHUURULVWH�VL�RQ�JULOOH�GHV�PHUJXH]�VXU�VRQ�
EDOFRQ��(Q�WDQW�TX
XUEDQLVWHV��QRXV�DYRQV�FKHUFKÃ�
º�OLPLWHU�OH�PLWDJH�GX�WHUULWRLUH�HW�º�SUÃVHUYHU�O
HQYLê
URQQHPHQW��PDLV�SDV�º�LPSRVHU�WRXWHV�FHV�UÆJOHV�TXH�
MH�YLHQV�GH�FLWHU��TXL�VRQW�o�QDOHPHQW�SOXV�FXOWXUHOOHV�
TX
XUEDQLVWLTXHV��8QH�TXHVWLRQ�VRXVêMDFHQWH�HVW�
RPQLSUÃVHQWH�GDQV�QRWUH�PÃWLHU���TXL�GÃo�QLW�O
LQWÃUÄW�
SXEOLF�"�1RXV�DYRQV�ORQJWHPSV�FUX�TXH�F
ÃWDLHQW�
OHV�DXWRULWÃV��DVVLVWÃHV�SDU�GHV�VSÃFLDOLVWHV��QRXV��OHV�
XUEDQLVWHV�����TXL�VDYDLHQW�OH�PLHX[�FH�TXL�ÃWDLW�ERQ�
HW�MXVWH�SRXU�OD�SRSXODWLRQ��$�VRQ�UHWRXU�GHV�(WDWVê
8QLV��/ÃRSROG�QRXV�DYDLW�GÃMº�SDVVDEOHPHQW�GÃVWDELê
OLVÃ�HQ�ÃFULYDQW��GDQV�VRQ�UDSSRUW�GH�UHFKHUFKH�GÃMº�
ÃYRTXÃ�FLêGHVVXV��TXH�FH�WHPSV�ÃWDLW�UÃYROX��1RXV�
QH�SRXYLRQV�SOXV�QRXV�DSSX\HU�XQLTXHPHQW�VXU�OHV�
ÃWXGHV��PDLV�QRXV�GHYLRQV�FRQVXOWHU�OHV�XWLOLVDWHXUV�
GH�O
HVSDFH�SXEOLF�HW�GÃSDVVHU�QRWUH�l�DUURJDQFH�
G
H[SHUWV�z��

,O�V
HQ�HVW�VXLYL�XQH�GLIo�FLOH�SÃULRGH�GH�UHPLVHV�HQ�
TXHVWLRQ�SRXU�OH�EXUHDX��LO�D�IDOOX�DSSUHQGUH�GH�
QRXYHDX[�FRPSRUWHPHQWV��/D�FULVH�ÃFRQRPLTXH�TXH�
QRXV�DIIURQWLRQV�DORUV�HQ�������DYHF�OD�EDLVVH�GHV�
FRPPDQGHV��OHV�OLFHQFLHPHQWV�HW�OD�UHFRPSRVLWLRQ�GH�
O
ÃTXLSH��D�FRQWULEXÃ�º�QRXV�UHGÃo�QLU�HW�º�DFTXÃULU�
XQH�PDWXULWÃ�VXSSOÃPHQWDLUH��1RXV�QRXV�VRPPHV�
DORUV�o�[ÃV�GH�FRPPHQFHU�SDU�QRXV�SRVHU�OHV�ERQQHV�
TXHVWLRQV�HW�GH�QH�SOXV�DUULYHU�DYHF�GHV�UÃSRQVHV�
WRXWHV�IDLWHV��PDLV�ODLVVHU�YHQLU�OHV�VROXWLRQV�DX�o�O�
GHV�GLVFXVVLRQV��,O�V
DJLVVDLW�G
XQ�SURFHVVXV�TXL�
GHPDQGDLW�XQH�ÃQRUPH�FDSDFLWÃ�GH�QÃJRFLDWLRQ�HW�
EHDXFRXS�GH�SDWLHQFH��-H�QH�SRVVÃGDLV�SHUVRQQHOê
OHPHQW�SDV�FHWWH�HQGXUDQFH��0DLV�/ÃRSROG�HW�1HOO\�
RQW�FRQGXLW�FH�W\SH�G
ÃWXGHV�DYHF�EULR��1RXV�DYRQV�
DORUV�DFTXLV�XQH�SRVLWLRQ�IRUWH�VXU�OH�PDUFKÃ�GHV�
ÃWXGHV�G
LPSDFW�VXU�O
HQYLURQQHPHQW��'H�PRQ�FÒWÃ��
MH�GLULJHDLV�OHV�SURMHWV�º�O
LQWHUQDWLRQDO��FH�TXL�P
D�
GRQQÃ�O
RSSRUWXQLWÃ�GH�GÃYHORSSHU�GHV�VDYRLUêIDLUH�
VSÃFLo�TXHV�

/ÃRSROG�9HXYH�-
DLPHUDLV�UDMRXWHU�TXHOTXHV�PRWV�VXU�
O
XUEDQLVPH��/H�PRXYHPHQW�PRGHUQH�D�FODLUHPHQW�
LQp�XHQFÃ�WRXWH�OD�UHFRQVWUXFWLRQ�G
DSUÆVêJXHUUH��7RXV�
OHV�JUDQGV�HQVHPEOHV�HW�O
DPÃQDJHPHQW�XUEDLQ�HQ�
JÃQÃUDO�ÃWDLHQW�GLFWÃV�SDU�OHV�SULQFLSHV�GX�PRXê
YHPHQW�PRGHUQH�IRUPXOÃV�SDU�OHV�&,$0��FRQJUÆV�
LQWHUQDWLRQDX[�G
DUFKLWHFWXUH�PRGHUQH��GDQV�OD�
FKDUWH�G
$WKÆQHV�HQ�������&
HVW�DORUV�O
DYÆQHPHQW�
GX�PRXYHPHQW�K\JLÃQLVWH�TXL�GLVVRXW�OD�UXH�FRUULGRU��
'HSXLV�WURLV�PLOOH�DQV��OH�E¸WL�VH�OLDLW�ÃWURLWHPHQW�º�OD�
YRLULH��$�VRQ�WRXU��OD�YLOOH�D�IDLW�VD�UÃYROXWLRQ�FRPPH�
O
LQGXVWULH�D�IDLW�OD�VLHQQH�DX�;,;e�VLÆFOH��7RXV�OHV�
DUFKLWHFWHV�VH�UDSSHOOHQW�GHV�IDPHX[�FUÃGRV���l�VROHLO��
HVSDFH��YHUGXUH�z��

UDLVRQ��SHUPHWWDLW�HQVXLWH�GH�GÃWHUPLQHU�OD�PHLOOHXUH�
YDULDQWH�GH�SURMHW��,FL��HQ�6XLVVH��FHWWH�PDQLÆUH�GH�
SURFÃGHU�Q
ÃWDLW�SDV�GDQV�OHV�KDELWXGHV��/RUVTXH�MH�
O
DL�H[SOLTXÃH��OHV�LQJÃQLHXUV�WUDo�FV�HW�OHV�XUEDQLVWHV�
RQW�ÃWÃ�VXUSULV��

3RXU�QRWUH�SUHPLÆUH�ÃWXGH�G
LPSDFWV��QRXV�DYRQV�º�
QRXYHDX�FROODERUÃ�DYHF�OH�3URIHVVHXU�3KLOLSSH�+HQU\�
%RY\��TXL�ÃWDLW�OXLêPÄPH�PDQGDWÃ�SDU�O
2Io�FH�IÃGÃUDO�
GHV�URXWHV�SRXU�UÃH[DPLQHU�OD�QDWLRQDOH����GDQV�OH�
FDQWRQ�GX�9DODLV��GH�5LGGHV�MXVTX
º�%ULJXH��&HWWH�
ÃWXGH�D�ÃWÃ�XQH�RFFDVLRQ�PDJQLo�TXH�GH�GÃYHORSSHU�
OHV�PÃWKRGHV�DFTXLVHV�DX[�(WDWVê8QLV��3XLV��RQW�VXLYL�
G
DXWUHV�ÃWXGHV��WHOOHV�TXH�FHOOH�G
+\GURê5KÒQH��TXL�
FRQVLVWDLW�º�ÃYDOXHU�OD�SHUWLQHQFH�G
DPÃQDJHU�GL[�
EDUUDJHV�DX�o�O�GX�5KÒQH2��&HWWH�GHUQLÆUH�D�QÃFHVVLWÃ�
OH�UHFRXUV�º�GH�QRPEUHXVHV�GLVFLSOLQHV��-
DL�SDU�OD�
VXLWH�GÃYHORSSÃ�GH�QRPEUHX[�FRXUV�GH�SHUIHFWLRQQHê
PHQWV�OLÃV�º�FH�VDYRLUêIDLUH�VSÃFLo�TXH�HW�º�FH�W\SH�GH�
PDQGDWV�

'DQV�OH�FDGUH�GH�O
ÃWXGH�GX�WUDFÃ�GH�OD�URXWH�GH�
FRQWRXUQHPHQW�GH�&KHVHDX[�TXH�M
DL�GÃMº�FLWÃH��TXL�
ÃWDLW�HQ�GLVFXVVLRQ�GHSXLV�YLQJW�DQV��1HOO\�:HQJHU�D�
UÃXVVL�º�FRQYDLQFUH�OHV�DXWRULWÃV�YDXGRLVHV�TX
LO�IDOê
ODLW�GÃYHORSSHU�OD�YDULDQWH�GHV�RSSRVDQWV�DX�PÄPH�
WLWUH�TXH�OD�YDULDQWH�GX�VHUYLFH�GHV�URXWHV��(OOH�D�DLQVL�
SX�GÃQRXHU�FH�Q�XG�TXL�DYDLW�GXUÃ�GHX[�GÃFHQQLHV��
1RXV�QRXV�LQVWDOOLRQV�GDQV�OD�URXWLQH��O
H[SORUDWLRQ�
GH�FHV�QRXYHDX[�GRPDLQHV�SRUWHXUV�SHQGDQW�SOXV�
G
XQH�GL]DLQH�G
DQQÃHV�D�SHUPLV�DX�EXUHDX�GH�UHVWHU�
LQYHQWLI�HW�GH�JDUGHU�XQH�FHUWDLQH�IUDÉFKHXU��

-
DLPHUDLV�HQFRUH�ÃYRTXHU�XQ�GHUQLHU�GRPDLQH�TXH�
M
DL�LQLWLÃ�HQ������DYHF�O
,5(&��,QVWLWXW�GH�UHFKHUFKH�
GH�O
HQYLURQQHPHQW�FRQVWUXLW��º�O
(3)/���OHV�HVSDFHV�
SXEOLFV�HW�OD�UXH��-XVTX
º�DXMRXUG
KXL��QRXV�DYRQV�
VX�IDLUH�QRWUH�SODFH�GDQV�OD�SURIHVVLRQ��JU¸FH�
DX[�H[SHUWLVHV�GH�)HUQDQG�%HUQDVFRQL��G
2OJD�
:DJQLÆUHV�HW�GH�PRLêPÄPH��1RXV�DYRQV�DVVXUÃ�
XQ�H[WUDRUGLQDLUH�SDUFRXUV�º�XUEDSODQ��DORUV�TX
LO�
UÃJQDLW�º�O
ÃSRTXH�XQ�YÃULWDEOH�PÃSULV�JÃQÃUDO�GHV�
DUFKLWHFWHV�SUÃRFFXSÃV�SDU�O
HVSDFH�SXEOLF�

-DFTXHV�%DUELHU�/H�FRQWH[WH�D�EHDXFRXS�ÃYROXÃ��(Q�
������OD�FRQIÃUHQFH�GHV�FKHIV�GH�VHUYLFHV�GH�O
DPÃê
QDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�D�SXEOLÃ�XQH�YLVLRQ�GLUHFWULFH�
GX�WHUULWRLUH�QDWLRQDO��QRPPÃH�l�&.ê���z��0DLV�FHWWH�
FRQFHSWLRQ�Q
D�MDPDLV�ÃWÃ�PLVH�HQ��XYUH��FDU�HOOH�
ÃWDLW�WURS�SLRQQLÆUH��

$XMRXUG
KXL��FKDTXH�IRLV�TXH�MH�UHYLHQV�HQ�6XLVVH�
DSUÆV�XQ�YR\DJH��MH�FRPPHQFH�SDU�P
ÃPHUYHLOOHU�
GH�OD�EHDXWÃ�GHV�SD\VDJHV�HW�GHV�YLOOHV��0DLV�WUÆV�
UDSLGHPHQW��MH�P
LPSDWLHQWH���RQ�GRLW�WUDYHUVHU�VXU�
OHV�SDVVDJHV�SLÃWRQV��RQ�GRLW�DWWHQGUH�DX�IHX�URXJH�

2 &HV�EDUUDJHV�Q
RQW�MDPDLV�ÃWÃ�UÃDOLVÃV�
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GH�OD�SURIHVVLRQ�H[LJHUD�GH�SOXV�HQ�SOXV�OD�FRQFHUWDê
WLRQ�DYHF�OHV�JURXSHV�G
DFWHXUV�FRQFHUQÃV���

���/D�ORQJÃYLWÃ�GHV�HQWUHSULVHV���1RV�WUHQWH�DQV�
G
DFWLYLWÃV�VH�VRQW�SRQFWXÃV�SDU�VHSW�FULVHV�SOXV�
RX�PRLQV�ORQJXHV�HW�SOXV�RX�PRLQV�JUDYHV��&HV�
SÃULRGHV�GH�UHPLVHV�HQ�TXHVWLRQ�SHXYHQW�HQWUDÉQHU�OD�
GLVVROXWLRQ�GH�FHUWDLQHV�VRFLÃWÃV��FRPPH�FHOD�D�ÃWÃ�OH�
FDV�SRXU�OHV�$$$��SDU�H[HPSOH��4XHOOHV�SUÃFDXWLRQV�
IDXWêLO�SUHQGUH�IDFH�º�FHV�ULVTXHV�"�$�PRQ�DYLV��SRXU�
DVVXUHU�XQH�EDVH�VROLGH��LO�HVW�QÃFHVVDLUH�G
DYRLU�XQH�
VWUXFWXUH�GH�EXUHDX�p�H[LEOH��FRPSRVÃH�G
XQ�QR\DX�
GXU�GH�SHUVRQQHV�FRPSÃWHQWHV��VWDEOHV�HW�TXDOLo�ÃHV��
DXWRXU�GH�ODTXHOOH�IRQFWLRQQH�XQH�ÃTXLSH�IRUFÃPHQW�
LPSHUPDQHQWH��HQJDJÃH�DX�o�O�GHV�EHVRLQV�HW�GHV�
RSSRUWXQLWÃV���

-DFTXHV�%DUELHU�$YDQW�GH�WHUPLQHU��QRXV�DLPHULRQV�
HQFRUH�DERUGHU�GHX[�RX�WURLV�WKÆPHV��1RXV�SHQVRQV�
TX
º�SURSRV�GX�FRQWH[WH�HW�GX�FRPSOH[H��LO�\�D�GHV�
TXHVWLRQV�TX
XQ�EXUHDX�FRPPH�OH�QÒWUH�GRLW�VH�
SRVHU�HW�TXH��LQGLYLGXHOOHPHQW��QRXV�GHYRQV�DXVVL�
QRXV�SRVHU���QRV�RXWLOV�GH�WUDYDLO�VRQWêLOV�SÃUHQQHV�
RX�SÃULVVDEOHV�"�0DLV�HQ�DPRQW��TX
HVWêFH�TXH�F
HVW�
TXH�O
XUEDQLVPH�"�&
HVW�XQH�SUDWLTXH�DGPLQLVWUDWLYH�
TXL�WHQG�º�ÃWDEOLU�XQH�FRRUGLQDWLRQ�HW�XQH�FRKÃUHQFH�
GDQV�O
HVSDFH�HQWUH�OHV�DFWLRQV�GHV�KRPPHV��(W�SRXU�
PHWWUH�HQ�SODFH�FHWWH�FRRUGLQDWLRQ��OH�SODQ�G
DIIHFê
WDWLRQ�GHV�VROV�HVWêLO�OH�ERQ�LQVWUXPHQW�"�'DQV�FLQT�
º�GL[�DQV��Q
DXURQVêQRXV�SDV�XQH�DXWUH�PDQLÆUH�
GH�SUDWLTXHU�"�/HV�DQJORêVD[RQV��SDU�H[HPSOH��
SURGXLVHQW�EHDXFRXS�PRLQV�GH�SODQV�TXH�QRXV��
PDLV�LOV�FRQVDFUHQW�SOXV�GH�WHPSV�º�OD�QÃJRFLDWLRQ��
1RWUH�PÃWLHU�ÃYROXHUD�IRUFÃPHQW�DYHF�OD�VRFLÃWÃ��$�
O
RULJLQH��O
REMHFWLI�GH�O
XUEDQLVPH�ÃWDLW�GH�FUÃHU�GHV�
YLOOHV�KDUPRQLHXVHV�HW�EHOOHV��(VWêFH�HQFRUH�OH�EHVRLQ�
GH�OD�VRFLÃWÃ�G
DXMRXUG
KXL�"�2XL�ELHQ�VâU��PDLV�OD�
SUDWLTXH�V
RULHQWH�VXUWRXW�PDLQWHQDQW�YHUV�OH�GÃYHê
ORSSHPHQW�GH�YLOOHV�ELHQ�ÃTXLSÃHV��IRQFWLRQQHOOHV��
DVVXUDQW�OD�PRELOLWÃ��OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�OD�VÃFXULWÃ��
/D�SODQLo�FDWLRQ�RXYHUWH�HW�SDUWLFLSDWLYH�GX�GÃYHORSê
SHPHQW�XUEDLQ�O
HPSRUWH�GÃVRUPDLV�ODUJHPHQW�VXU�
O
XUEDQLVPH�UÆJOHPHQWDLUH��TXL�Q
DSSRUWH�TX
XQH�
SHWLWH�FRQWULEXWLRQ�DX�GÃYHORSSHPHQW�GHV�YLOOHV��

-
DLPHUDLV�DMRXWHU�XQH�RX�GHX[�SHWLWHV�UÃp�H[LRQV�
SHUVRQQHOOHV�SHXWêÄWUH�SOXV�VHQWLPHQWDOHV��YRLUH�SHXWê
ÄWUH�XQ�SHX�PRUDOLVDWULFHV��3UHPLÆUHPHQW��MH�SHQVH�
TX
XQ�GHV�PRWHXUV�LPSRUWDQWV�G
XUEDSODQ�D�WRXMRXUV�
ÃWÃ�GH�FRQVWLWXHU�GHV�ÃTXLSHV�TXL�ÃWDLHQW�UÃHOOHPHQW�
DWWDFKÃHV�º�UHPSOLU�XQH�PLVVLRQ�GH�TXDOLWÃ��FKDFXQ�
º�VRQ�QLYHDX�HW�DYHF�XQ�UHVSHFW�PXWXHO�GX�KDXW�YHUV�
OH�EDV�HW�GX�EDV�YHUV�OH�KDXW��-H�SHQVH�TXH�O
XQ�GHV�
SRLQWV�IRUWV�TXL�D�FRPSWÃ�GDQV�O
LPDJH�GX�EXUHDX��
F
HVW�O
LPSOLFDWLRQ�SHUVRQQHOOH�GH�FKDFXQ��GDQV�WRXWHV�
OHV�IRQFWLRQV�HW�º�WRXV�OHV�QLYHDX[��GDQV�OD�FUÃDWLRQ�

3DUPL�OHV�SULQFLSHV�IRQGDWHXUV�GH�O
XUEDQLVPH�GX�
PRXYHPHQW�PRGHUQH��O
RQ�SHXW�FLWHU�OH�JUDQG�HVSDFH�
YHUW�DXWRXU�GXTXHO�V
LPSODQWHQW�OHV�LPPHXEOHV��DLQVL�
TXH�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OHV�LPPHXEOHV�HW�OD�YRLULH��
GÃo�QLVVDQW�DLQVL�OD�VÃSDUDWLRQ�GHV�YÃKLFXOHV�HW�GHV�
SLÃWRQV�HW�OD�GLVSDULWLRQ�GH�O
DOLJQHPHQW��
'DQV�VRQ�OLYUH�l�2ä�YD�OD�YLOOH�DXMRXUG
KXL�"�)RUPHV�
XUEDLQHV�HW�PL[LWÃ�z3��-DFTXHV�/XFDQ�IDLW�O
ÃORJH�GH�
O
ÉORW�HW�GÃFULW�O
XUEDQLVPH�G
DXMRXUG
KXL��TXL�SUHQG�
OH�FRQWUHêSLHG�GX�PRXYHPHQW�PRGHUQH��/D�PL[LWÃ�
SURJUDPPDWLTXH��OHV�SUREOÆPHV�GH�FKHPLQHPHQWV�
SLÃWRQV�HW�OD�SULVH�HQ�FRQVLGÃUDWLRQ�GH�O
ÃFRXOHPHQW�
GHV�HDX[�VRQW�DXWDQW�G
ÃOÃPHQWV�TXL�RQW�FUÃÃ�XQH�UÃê
YROXWLRQ�XUEDQLVWLTXH��FRPPH�LO�Q
\�HQ�DYDLW�SDV�HXH�
GHSXLV�OH�PRXYHPHQW�PRGHUQH��/H�FRQWUDVWH�HQWUH�
O
XUEDQLVPH�GHV�DQQÃHV������HW�FHOXL�G
DXMRXUG
KXL�
HVW�SKÃQRPÃQDO���

1RXV�DLPHULRQV�HQFRUH�ÃYRTXHU�OHV�TXDWUH�HQVHLJQHê
PHQWV�TXH�QRXV�UHWHQRQV�GH�O
H[SÃULHQFH�G
XUEDSODQ��

���/H�VDYRLU�HW�OH�IDLUH���,O�HVW�SRXU�QRXV�SULPRUGLDO�GH�
FRQVWUXLUH�GHV�SRQWV�HQWUH�OHV�PLOLHX[�DFDGÃPLTXHV�
HW�SURIHVVLRQQHOV��/
KLVWRLUH�GX�EXUHDX�HQ�WÃPRLJQH��
/RQJWHPSV��FHV�GHX[�IRUPHV�GH�FRQQDLVVDQFHV�RQW�
ÃWÃ�WUÆV�IRUWHPHQW�GLVWLQJXÃHV��PDLV�LO�HVW�GH�SOXV�HQ�
SOXV�UHFRQQX�TX
LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GH�UHOLHU�O
H[SÃê
ULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�º�OD�WKÃRULH�HW�YLFHêYHUVD��3RXU�
OH�SUDWLFLHQ��QRXV�\�WURXYRQV�WURLV�LQWÃUÄWV���OH�SUHPLHU��
F
HVW�O
DYDQWDJH�GH�EDLJQHU�GDQV�OHV�UÃp�H[LRQV�GX�
PRPHQW���OH�GHX[LÆPH��UHVVHQWLU�OHV�SUÃRFFXSDWLRQV�
DPELDQWHV�HW�DQWLFLSHU�OHV�ÃYÃQHPHQWV���HW�o�QDOHPHQW��
OD�YLVLELOLWÃ�GX�EXUHDX��O
HQWUHWLHQ�HW�OH�GÃYHORSSHê
PHQW�G
XQ�UÃVHDX�
 

���/H�FRQWH[WH�HW�OH�FRPSOH[H���1RXV�SDUORQV�LFL�GX�
FRQWH[WH�VSDWLDO�HW�WHPSRUHO��'HSXLV�������QRXV�
DYRQV�FRPSOÆWHPHQW�FKDQJÃ�GH�SDUDGLJPH��$�
O
ÃSRTXH��O
ÃFRQRPLH�WRXUQDLW�DX�UDOHQWL�HW�WRXV�OHV�
HIIRUWV�VH�FRQFHQWUDLHQW�VXU�OD�FURLVVDQFH�ÃFRQRPLTXH�
�IDLUH�SOXV���(QVXLWH��VHXOHPHQW��OD�QRWLRQ�GH�GÃYHê
ORSSHPHQW��IDLUH�PLHX[��V
HVW�UÃSDQGXH��3XLV��F
HVW�
O
ÃYHLO�GHV�FRQVFLHQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�ULVTXHV�OLÃV�
º�O
HQYLURQQHPHQW�HW�O
DSSDULWLRQ�GX�GÃYHORSSHPHQW�
GXUDEOH��/H�SOXV�IUDSSDQW�GDQV�FHWWH�ÃYROXWLRQ��F
HVW�
OH�JOLVVHPHQW�GX�TXDQWLWDWLI�DX�TXDOLWDWLI��/
DWWHQWLRQ�
QRXYHOOH�SRUWÃH�º�OD�TXDOLWÃ�GX�FDGUH�GH�YLH�UHQG�OHV�
SUREOÆPHV�SOXV�FRPSOH[HV�HW�QÃFHVVLWH�O
DSSHO�º�GHV�
GLVFLSOLQHV�GLIIÃUHQWHV��FRXYUDQW�GH�ODUJHV�FRQQDLVê
VDQFHV��
 

���/D�TXHVWLRQ�GH�OD�FRQFHUWDWLRQ�HVW�HQo�Q�DGPLVH��
1RXV�GHYRQV�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQWHUYHQLU�GDQV�GHV�
WLVVXV�XUEDLQV�H[LVWDQWV��SRXU�OHVTXHOV�OHV�DVSHFWV�
VRFLRêÃFRQRPLTXHV��SROLWLTXHV�HW�HQYLURQQHPHQWDX[�
VRQW�WRXMRXUV�SOXV�FRPSOH[HV��-H�FURLV�TXH�O
ÃYROXWLRQ�

3 3XEOLÃ�DX[�(GLWLRQV�GH�OD�9LOOHWWH��3DULV�������
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GH�VHUYLFHV�GH�TXDOLWÃ��/H�VDYRLUêIDLUH�RX�OD�FXOWXUH�
G
XQH�HQWUHSULVH�VH�JÃQÆUH�º�WRXWHV�OHV�SRVLWLRQV��,O�
HVW�º�PRQ�DYLV�IDX[�GH�FURLUH�TX
LO�\�D�TXHOTXH�SDUW�
XQ�JUDQG�PDQDJHU�TXL�VDLW�WRXW�HW�TXL�GLW�DX[�DXWUHV�
FH�TX
LOV�GRLYHQW�IDLUH��0D�JUDQGH�GHYLVH��SRXU�
FHX[�TXL�PH�GHPDQGDLHQW�FH�TX
LOV�GHYDLHQW�IDLUH��D�
WRXMRXUV�ÃWÃ�l�IDLV�DX�PLHX[�z�

'HX[LÆPHPHQW��GÆV�OH�GÃEXW��PÄPH�GÃMº�º�
O
ÃSRTXH�GHV�$$$��QRXV�DYRQV�FKHUFKÃ�º�PDLQê
WHQLU�O
HQWUHSULVH�º�ÃFKHOOH�KXPDLQH��1RXV�DYRQV�
VXVFLWÃ�EHDXFRXS�GH�UÃDFWLRQV�GXELWDWLYHV��ORUVTXH�
QRXV�DYRQV�LQWURGXLW�XQ�GÃOÃJXÃ�GX�SHUVRQQHO�DX�
FRQVHLO�G
DGPLQLVWUDWLRQ��TXL�SOXV�HVW�XQ�UHSUÃVHQWDQW�
QHWWHPHQW�l�GH�JDXFKH�z�HW�GÃVLJQÃ�SDU�OH�SHUVRQê
QHO�OXLêPÄPH��/HV�SHUVRQQHV�TXL�VH�VRQW�VXFFÃGÃHV�
GDQV�FH�UÒOH�RQW�ÃWÃ�SDUIDLWHPHQW�OR\DOHV�ORUVTX
LO�
V
DJLVVDLW�GH�GÃIHQGUH�OHV�HPSOR\ÃV�RX�GH�PDLQWHQLU�
XQH�HQWUHSULVH�ÃFRQRPLTXHPHQW�VROLGH��3HQGDQW�GHV�
GÃFHQQLHV��HOOHV�QRXV�RQW�GRQQÃ�G
H[FHOOHQWV�FRQVHLOV��
TXH�QRXV�DYRQV�EHDXFRXS�VXLYLV��1RXV�Q
ÃWLRQV�SDV�
GHV�UÃYROXWLRQQDLUHV�TXL�GHVFHQGDLHQW�GDQV�OD�UXH��
PDLV�QRXV�QRXV�VRPPHV�UHPLV�HQ�TXHVWLRQ��-XVTX
º�
SUÃVHQW��FH�IRQFWLRQQHPHQW�V
HVW�DYÃUÃ�XQ�VXFFÆV��

$XMRXUG
KXL��MH�FRQVWDWH�TX
XUEDSODQ�H[LVWH�WRXMRXUV�
HW�MH�PH�UÃMRXLV�GH�FRQVWDWHU�TXH��SRXU�OD�SOXSDUW�
G
HQWUH�YRXV��YRXV�ÄWHV�QÃV�DSUÆV�OD�VRFLÃWÃ��-
HVSÆUH�
TXH�YRXV�\�WUDYDLOOHUH]�DYHF�ERQKHXU�HQFRUH�
TXHOTXHV�GL]DLQHV�G
DQQÃHV�HW�TXH�YRXV�QRXV�LQYLWHê
UH]�ORUVTXH�YRXV�IÄWHUH]�OH�FHQWHQDLUH�
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Grégoire Junod Je relèverai aujourd’hui l’importance 
des questions d’urbanisme dans le développement 
urbain. Ceci n’a pas toujours été le cas, à Lausanne et 
en Suisse romande de manière plus générale. Claire-
ment, le bureau urbaplan a joué un rôle de précurseur 
en matière de planification et d’urbanisme pour le 
développement des villes. L’ histoire de Lausanne, 
que vous connaissez tous, est aussi marquée de gros 
échecs urbanistiques. Peut-être également parce que 
nous n’avons pas toujours su, dans l’histoire de cette 
ville, se poser les bonnes questions, au bon moment. 
D’ailleurs, en Suisse romande, l’urbanisme est 
toujours absent des formations universitaires. On en 
trouve dans les post-grades et on trouve également 
des facultés qui ont développé des morceaux de 
formation urbanistique. Mais alors que la plupart des 
pays qui nous entourent – ainsi que la Suisse aléma-
nique – ont mis en place des masters d’urbanisme qui 
sont en vigueur depuis de très nombreuses années, 
cette discipline a pris beaucoup de retard en Suisse 
romande. Urbaplan, qui fête aujourd’hui 50 ans, est 
un bureau qui a joué un rôle très important dans la 
prise de conscience de l’importance de l’urbanisme 
dans le développement d’une ville. 

C’est un bureau qui est aussi un partenaire important 
de la Ville de Lausanne dans de très nombreux grands 
projets, en particulier s’agissant de l’écoquartier 
des Plaines-du-Loup. J’aimerais en tout cas profiter 
de cette journée pour saluer le travail qui est fait 
par urbaplan depuis très longtemps, leur souhaiter 
évidemment un très bel anniversaire et souhaiter 
aussi que ce bureau ait une belle vie dans les années 
qui viennent. 

La fête qui est organisée sur ce site, qui est une 
jonction entre deux quartiers, est intéressante car c’est 
un lieu auquel la Municipalité réfléchit depuis très 
longtemps pour chercher des solutions d’aménage-
ment, d’urbanisation ou non, sans vraiment d’ailleurs 
en avoir trouvé jusqu’à ce jour. Nous serons très 
curieux de voir le rapport qui sera remis par urbaplan 
des ateliers qui ont été organisés aujourd’hui, et 
qui permettront peut-être de dégager des pistes 
d’urbanisation ou d’aménagement de cet espace qui, 
on le voit aujourd’hui, possède un énorme potentiel 
d’utilisation. Donc, bravo à urbaplan, belle vie à ce 
bureau dans les années qui viennent et bravo aussi 
d’avoir imaginé, ici, une série d’activités qui montre 
que des lieux ont parfois un potentiel extrêmement 
important, que l’on n’imagine pas forcément, à la fois 
en termes de lien social et en termes d’urbanisation. 

Je vous remercie.
Retranscription : Justine Cattin
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Grégoire Junod

Histoires croisées,
Lausanne et urbaplan
Discours de Grégoire Junod,
syndic de Lausanne

sur le toit, le 3 septembre 2017 à 17h00
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Recherche initiale des acteurs locaux, décembre 2015
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L’abordage
Juri Steiner
juillet 2017

Traduction de l’allemand : Léo Biétry

Juri Steiner est historien de l’art, entrepreneur et média-
teur culturel indépendant.

Il a notamment été curateur du centenaire du mouve-
ment Dada à Zurich (2016), directeur du Centre Paul 
Klee de Berne (2007-2011) et co-commissaire d’exposi-
tion du pavillon suisse à l’exposition universelle d’Aichi 
(Japon) en 2005. Il a participé en tant que curateur 
externe invité par up à la conception de l’événement 
TOUS SUR LE TOIT.

« Nous nous ennuyons dans la ville, il n’y 
a plus de temple du soleil. Entre les jambes 
des passantes, les dadaïstes auraient voulu 
trouver une clef à molette, et les surréalistes 
une coupe de cristal, c’est perdu. »  

Ivan Chtcheglov, dit Gilles Ivain, Formulaire pour un 
urbanisme nouveau, 1953.

Quand on vient de Zurich, on ne s’ennuie 
pas à Lausanne, la morphologie de la ville 
est trop complexe. Ici, on entre dans un 
magasin au rez-de-chaussée, on monte les 
escaliers roulants jusqu’en haut et, quand 
on en sort, on est toujours au rez-de-chaus-
sée. Des quartiers entiers sont franchis par 
des ponts. La bourgeoisie habitait dans 
les hauteurs, le prolétariat dans les failles. 
Et l’on continue aujourd’hui de partager 
le même numéro postal d’acheminement. 
Quand on vient de Zurich, on laisse son 
vélo chez soi, la pente est trop raide. Le bus 
serpente en revanche depuis le lac jusqu’au 
Désert, en passant par le centre-ville.

C’est dans cette ville qu’est venu au monde, 
voici cent trente ans, le poète-boxeur 
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Arthur Cravan. Ce dandy cosmopolite 
commença sa carrière d’évadé de toutes 
les conventions par un cambriolage fictif 
dans une bijouterie lausannoise. Le neveu 
d’Oscar Wilde, de son vrai nom Fabian 
Avenarius Lloyd, était le fils de touristes 
anglais de passage. Il grandit avec son frère 
Otho à la rue de Bourg, en se gardant bien 
de s’adapter aux habitudes helvétiques. 
Après de nombreuses aventures rocambo-
lesques entre Paris et New York, Cravan 
disparut en 1918 dans le golfe du Mexique. 
Pour une vie comme la sienne, le Léman 
était trop petit.

Pendant les jours de canicule de 2015, Fred 
Wenger et Oscar Gential ont organisé un 
workshop avec quelques invités. Il s’agissait 
d’esquisser un concept pour le 50e anniver-
saire d’urbaplan. Dans l’étreinte du plein 
été, nous nous sommes mis à rêver d’une 
fête généreuse et participative, dans un lieu 
emblématique, aménagé par des urbanistes 
et des architectes pour et avec les habitants 
de Lausanne. Nous avons imaginé des ma-
nifestations, des ateliers, des promenades 
et des jeux aptes à mettre au jour des désirs 
latents et des savoirs enfouis ou recouverts 
par le quotidien. L’idée était d’aborder 
librement, dans cet espace, les questions 
de la qualité urbaine et du droit à la ville. Il 
s’agissait de porter l’attention, au-delà des 
aspects partiels de la discipline, sur ce qui 
rend le lieu unique et le relie à l’ensemble 
de la ville et aux gens qui y vivent.

Le soir du workshop, à l’apéritif, nous 
étions en nage et un peu hébétés. Nous 
nous demandions si et comment urbaplan 
pourrait ramener l’incandescente idée du 
jour à une température de service. J’ai été 
d’autant plus ravi de découvrir, quelques 
mois plus tard, l’annonce ou, plutôt, l’appel 
« TOUS SUR LE TOIT ! ». A un endroit, la 

Borde, situé à moins d’un kilomètre à vol 
d’oiseau de chez moi, et qui m’était pour-
tant complètement inconnu.

La fête fut un succès. Faisant un pied de 
nez à l’ennui urbain, elle sut honorer la 
promesse de « l’urbanisme relationnel par 
l’événement ». Pendant ce week-end de fin 
d’été 2016, le quotidien fut ré-enchanté, 
sur le toit d’un dépôt de bus, autour d’une 
piscine, dans un site urbain fait de béton 
et de végétation, tout en strates et plein 
d’histoires. L’événement fut conçu, mis en 
scène, animé et encadré avec collégialité 
et créativité par une équipe qui tire plaisir 
de son travail, voit du sens dans ce qu’elle 
fait, conçoit le processus comme une part 
essentielle du produit, aime les gens et 
donne beaucoup.

D’aussi bons stimuli peuvent générer des 
moments intenses, moins planifiés que 
simplement rendus possibles. Et lorsque 
je me suis retrouvé, avec tous les autres 
invités et complices d’urbaplan, sur cette 
grande toiture de béton dans le soleil 
couchant, j’ai regardé la ville. J’ai pensé à 
Cravan et me suis réjoui de n’être pas seule-
ment de passage, heureux que Lausanne ne 
soit pas au bord du golfe du Mexique.
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Dominique Rovini de Ola production ; Anne-
Laure Lechat, photographe ; Jan Molnar et 
José Rodriguez de Latcho ; Lucas Girardet de I 
lake Lausanne ; toute l’équipe de Smile & Fly ; 
Nadège Simon et Sandra Detrey de Losinger 
Marazzi.

Nous remercions l’ensemble des personnes 
qui ont contribué de près ou de loin à ce 
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territoire, intensités
et relations

événement 
nom masculin

(latin evenire, advenir)

Tout ce qui se produit, arrive ou apparaît.
Relater les événements de la journée.

Fait d’une importance toute particulière.
Cette rencontre fut l’événement de sa vie.

Fait marquant de l’actualité.
Cet assassinat a fait l’événement du mois.

Physique
Phénomène considé-
ré comme localisé et 
instantané, survenant en 
un point et un instant bien 
déterminés.

Probabilités
Partie d’un univers 1 
réalisée quand l’une des 
éventualités la composant 
se réalise.

Psychologie
Tout ce qui est capable de 
PRGLoHU�OD�UÒDOLWÒ�LQWHUQH�
d’un sujet (fait extérieur, 
représentation, etc.).

LA 
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