
 

Public-cible : 
Le forum est ouvert à tous les intéressés (membres des associations partenaires, 
étudiants, enseignants, professionnels dans les domaines de l'architecture et de 
l'urbanisme). 

Inscriptions :  
Par fax ou par e-mail jusqu'au 8 mars 2010 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 
Claudia Liebermann, groupe des architectes SIA section vaudoise  
Guy Nicollier, président SIA section vaudoise 
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Habiter la forte densité  
Le retour de l’îlot ? 

    
  
 
6e forum « Bâtir et Planifier » 
Jeudi 11 mars 2010, à 13 h 30 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
Auditoire CM1 
 

Organisation  
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, section vaudoise 
FSU, Fédération suisse des urbanistes, section romande 
 
Partenaires 
FSU, Fédération suisse des urbanistes et FSU section romande  
SIA GPA, Groupe professionnel des architectes et SIA section Vaud 
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 la forte densité, le retour de l’îlot ? 

Dans une ville aérée et ensoleillée, la contiguïté a perdu sa place. Ces dernières 
décennies, le besoin de réhabilitation de la ville aurait pu conduire à son retour. 
Mais c'est encore aujourd’hui, dans le cadre du débat sur la densité bâtie et sur la 
nécessaire requalification des espaces publics, que les thèmes de la contiguïté du 
bâti, de la verticalité, de la rue, mais aussi de la vie en ville, reviennent en force. La 
crise, le gaspillage provoqué par l’étalement urbain et par des réglementations 
obsolètes nous poussent à réviser nos répertoires. L’îlot incarne un morceau de 
ville, éventuellement générique de la ville dans son ensemble, opposé à ses 
banlieues sans qualités : il renvoie aux notions de rue, de cour, d'orientation, 
d’échelle humaine, de diversité des fonctions ; il interroge les distances de 
voisinage et les seuils entre architecture et urbanisme. Enfin, il interroge nos modes 
de vie.  

A regarder de plus près la production urbaine et architecturale récente, le retour des 
architectures compactes comme celui de l’îlot et de la tour se font dans une 
traduction plus libre, polymorphe et renouvelée, sensible à l’égard des sites. Ainsi, 
l’îlot se voit travesti en « îlot ouvert » , il devient « super-bloc » ou est absorbé par la 
neutralité de la « pièce urbaine », évoquant, loin de tout dogme, la diversité d’action 
offerte par l’agglomération urbaine, mais aussi les exigences accrues de la 
commande de logement et des stratégies durables… L’îlot devient ainsi prétexte à 
une révision de nos points de vue. 

 

Intervenants : 
Joan Busquets, architecte, Barcelone, professeur à la Graduate School in Design, 
Harvard University 

Kees Christiaanse, architecte, professeur EPFZ, curateur de la Biennale internationale 
d’architecture de Rotterdam 2010, bureau KCAP, Rotterdam-Zurich 

Pierre Bonnet, architecte EPFL FAS, atelier bonnet architectes, Genève  
Mathias Heinz, architecte ETH FAS, bureau pool Architekten, Zürich 

Table ronde : 
Christian Wiesmann, architecte EPFL SIA FSU, Urbaniste de ville, Berne 

Emmanuelle Bonnemaison, architecte-paysagiste FSAP, bureau Bonnemaison, 
Lausanne, enseignante HEPIA 

Christophe Gnaegi, architecte EPFL, bureau Tribu’architecture, Lausanne 

Marie-Paule Thomas, urbaniste et sociologue, EPFL-ENAC-INTER-LASUR - 
Laboratoire de sociologie urbaine, Lausanne 

Modérateur : 
Nicolas Pham, architecte-urbaniste EPFL SIA FSU, Professeur HEPIA, Professeur 
TUDelft 

  
Programme 

13.30  Introduction au forum 

Guy Nicollier et Xavier Fischer 

13.45 Fabriquer la métropole contemporaine 
Joan Busquets  
L'histoire a vu s'opposer l'îlot à la barre, la ville ordonnancée à la ville 
paysagée. S'appuyant sur ces enseignements, les réflexions sur la ville 
dense et durable peuvent s'appuyer sur des concepts complémentaires :  
A) les bâtiments sont les îlots qui font la ville (La Corogne) ; B) le paysage 
peut établir la ville régulière (« MICA », Genève / est de Montpellier) ; 
C) les espaces résiduels constituent des points forts dans la ville 
(Amsterdam / gare d’Orient, Lisbonne) ; D) la trame est garante de 
l’articulation urbaine (Cerdà, Barcelone). 

14.15  Projeter dans la ville dense 
Kees Christiaanse 

« La ville ouverte » -open city-, structures pour la coexistence. Réflexion 
sur la relation entre densité, mixité, typologie, âge, échelle et espace 
public. 

14.45 Premières « pièces urbaines » du projet MICA - Mon idée 
Communaux d’Ambilly, Thônex (GE) 
Pierre Bonnet 

« MICA » est un vaste futur quartier pour Genève, déjà planifié par un plan 
directeur. Issu d’un mandat d’études parallèles, le projet présenté 
approfondit le potentiel des deux premières pièces urbaines. 
Entre ville et campagne, quel imaginaire développer ? Quelle approche du 
lieu et du paysage envisager ? 

15.15 Typologies d’habitation en milieu dense 
Mathias Heinz 

Réflexion sur la notion de densité dans nos projets d'habitation, avec un 
regard approfondi sur les typologies et la différence entre densité effective 
et densité perçue de grands bâtiments. Un regard rétrospectif sur trois 
logements de forte densité des années 60 implantés dans le corps urbain 
de Zürich, de Paris et de Londres permettra d'aborder le sujet.  

15.45 Pause 

16.15  Table ronde 

Modérateur : Nicolas Pham 
Intervenants : les conférenciers ainsi que : 
Christian Wiesmann, Emmanuelle Bonnemaison, Marie-Paule Thomas, 
Christophe Gnaegi 

17.30  Apéritif  

 


