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société suisse des ingénieurs et des architectes 
section vaud

DÉBATS PUBLICS AUTOUR DU THÈME DE LA VILLE 
Organisation : sia section vaud / Programme complet : www.vd.sia.ch

URBANITÉS

Y A-T-IL UN URBANISTE  
DANS LA VILLE ?

QUELLES FORMATIONS ET QUELLES ATTENTES ?

LUNDI 16 FÉVRIER 2015, 18H30
au  

  Av. Villamont 4, Lausanne 

Intervenants

ARIANE WIDMER
Architecte-urbaniste EPFL, cheffe de projet SDOL

ANTONIO DA CUNHA
Professeur à l’Université de Lausanne

 DANIEL ROSSELLAT
Syndic de Nyon, président du Paléo Festival

Modérateur

CEDRIC VAN DER POEL
Rédacteur en chef adjoint de la revue Tracés 

Ces dernières années, des projets ambitieux émergent et se 
concrétisent sur l’Arc lémanique (SDOL, plans d’agglomération, 
PAV,...). Leur échelle et leur complexité — multiplication des acteurs, 
des intervenants, des oppositions, des sources de financement, 
etc. — semblent avoir une influence sur la fabrique de la ville.  
Le constat est partagé par de nombreux professionnels qui 
soulignent l’évolution du métier d’urbaniste. Se pose alors la 
question des compétences indispensables requises à l’élaboration, 
à la gestion et au suivi des  grands projets.

L’urbaniste doit-il être projeteur, coordinateur, constructeur, 
narrateur, communicateur ? De quelles compétences les pouvoirs 
publics et les bureaux d’urbanistes ont-ils besoin pour la 
planification et la mise en œuvre de leurs projets ?

Les professionnels présents sur le marché du travail suisse 
possèdent-ils ces compétences ? Les recours seraient-ils le signe 
de l’incapacité des urbanistes à réaliser des plans d’aménagement 
de qualité ? Quelles sont les formations en urbanisme proposées 
par nos hautes écoles ? Répondent-elles à l’évolution du métier ?

Les enjeux sont de taille ; le rôle de l’urbaniste est-il suffisamment 
reconnu pour qu’il puisse relever de tels défis pour nos villes ?
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