
 
Public-cible : 
Membres des associations partenaires, étudiants EPFL/HES, responsables de 
l'architecture et de l'urbanisme romands. 

Inscriptions :  

Par fax ou par e-mail jusqu'au 25 mars 2009 auprès de : 
SIA section vaudoise 
av. de Rumine 6, 1005 Lausanne 
tél. 021 646 34 21 
fax. 021 647 19 24 
info@siavd.ch 

 

Participation gratuite 

 

Responsables de l’organisation : 
Xavier Fischer, président FSU section romande  
Peter Giezendanner, FSU section romande 
Guy Nicollier, président SIA section vaudoise 

 
 

 

En partenariat et avec le soutien de : 

 

 

  section romande  

  section vaudoise              
 
  
  
 

Habiter le parc  
Mode ou modèle ? 
 

     
Villas plurifamiliales Witikon  Quartier Communet-Borgeaud, Gland Ensemble d’habitation, Prilly 
burkhalter sumi architekten   Lopes & Périnet-Marquet architectes L-architectes  
Photo : H. Helfenstein    In Situ architectes-paysagistes Photo : J.-M. Landecy 

 
 
 
Mercredi 1er avril 2009 à 13 h 30 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Polydôme 
 

 
 
 
 
Organisation  
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, section vaudoise 
FSU, Fédération suisse des urbanistes, section romande 
 
Partenaires 
FSU, Fédération suisse des urbanistes  
SIA GPA, Groupe professionnel des architectes  
UPIAV, Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois 
FSAP, Fédération suisse des architectes paysagistes 
FAS, Fédération des architectes suisses, section romande 

Soutien logistique : EPFL, Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit 



 

Habiter le parc 

Après les écrins de verdure offerts aux bourgeois par les maisons urbaines du 19e siècle, 
c'est le sol tout entier que les modernes s'employèrent à libérer pour l'offrir 
généreusement au corps social. La dilution actuelle des frontières entre individualisme et 
sociabilité ou entre technologie et nature ouvre un cadre nouveau au projet. Les 
contextes suburbains sont le nouveau territoire de l’architecture, le projeteur n’a plus 
l’ambition – ou la prétention – de restructurer la ville par son « geste fort », il porte 
attention aux vides.  

Ainsi, depuis quelques années une nouvelle forme urbaine, le parc habité, devient une 
proposition récurrente lors de concours ou de planifications. Comme le relevait Martin 
Steinmann en 2002 (Werk, bauen + wohnen n° 10), cette typologie urbaine, tout en 
induisant une nouvelle forme de densité, tant « de l'ordre du construit » que « des 
expériences sensibles », associe « les qualités de la ville et celles de la campagne ». Parmi 
les questions actuelles de l’urbanisme, ce modèle répond effectivement à la recherche de 
densification, de nouveaux modes d’habiter, du plaisir de vivre en ville, d’alternatives à la 
villa individuelle, de liens avec la nature et de développement durable. 

Le parc habité nous séduit. L’édition 2009 du forum « bâtir et planifier » cherche à 
comprendre ses filiations, ses contours, la raison de son succès et, peut-être, ses limites. 

 
 
 

 
 
 

Intervenants 
Conférenciers : 
Martin Steinmann, prof. ém., Dr. Architekt ETHZ 
Didier Challand, architecte EPFL, chercheur 
Christian Sumi, architecte ETH BSA SIA, burkhalter sumi architekten 
Xavier Fischer, architecte EPFL SIA, urbaniste FSU,  
Fischer & Montavon architectes-urbanistes SA  

Philippe Clochard, architecte-paysagiste ETS, In Situ SA 

 

Table ronde : 
Jean-Luc Kolb, architecte-urbaniste, Service d'urbanisme, Ville de Lausanne 

Patrice Galland, président USPI Vaud et USPI Formation, administrateur de Galland & Cie SA 
Jeanne Della Casa, architecte, L-architectes 

Klaus Holzhausen, architecte-paysagiste FSAP, indépendant 
 

Modérateur :  
Richard Quincerot, urbanisme et communication 

  

Programme 

13.30  Introduction au forum 

Guy Nicollier et Peter Giezendanner 

13.45 Cadrage historique et typologique 

Martin Steinmann et Didier Challand 

La conception d’ensembles d’habitation verdoyants et perméables, aux gabarits 
contenus mais resserrés, confronte aujourd’hui l’architecte à des problématiques 
que la ville moderne avait tendanciellement évacuées : relation du bâti à la rue, 
intensification d’usage des espaces libres, vis-à-vis rapprochés... En interrogeant 
cette actualité à l’épreuve de l’histoire, notre intervention se propose de discuter 
la possible conciliation, dans le sens d’une densité qualitative, entre ouverture 
paysagère et urbanité, deux termes a priori contradictoires. 

14.15  De la cité jardin au « jardin-cité»   
Christian Sumi 
La cité jardin de Schwamendingen (ZH) a été conçue après 1945 par A.-H. 
Steiner. Le sujet « habiter le parc » sera en premier abordé par la présentation du 
projet de densification de ce quartier zurichois réalisé par Burkhalter Sumi 
Architekten, en collaboration avec le professeur Vittorio Lampugnani. Le thème 
des « palazzine », forme urbaine pour la classe moyenne supérieure, permettra 
d’aborder le sujet avec un second éclairage. 

14.45 Le parc habité induit par la planification urbaine et le projet d'espace 
public 
Xavier Fischer et Philippe Clochard 

Orientée sur la gestion des vides, la qualification du territoire par les urbanistes et 
les architectes-paysagistes trouve dans la typologie du parc habité une approche 
innovante et complémentaire à celle des rues, des places ou des parcs. Celle-ci 
favorise par ailleurs une approche multimodale de la mobilité. Il s'agit toutefois 
d'un exercice difficile où l'interaction avec le bâti est plus complexe et pose avec 
acuité la question du processus. 

15.30 Pause 

16.00  Table ronde 

Modérateur :  
Richard Quincerot  
Intervenants : 
Les conférenciers ainsi que : 

Jean-Luc Kolb, Patrice Galland, Jeanne Della Casa, Klaus Holzhausen 

17.30  Apéritif  

 

 


