
 
Public cible :  

Membres des associations partenaires, professionnels de l'architecture, de l'urbanisme 
et de la construction, étudiants 

Participation gratuite sur inscription :  

Par fax ou par e-mail jusqu'au vendredi 18 mars auprès de : 
SIA section Vaud, av. de Rumine 6, 1005 Lausanne 
tél. 021 646 34 21, fax. 021 647 19 24, info@siavd.ch 

Accès au Polydôme : plan disponible sur http://plan.epfl.ch?room=polydome 

Responsables de l’organisation : 
Xavier Fischer et Peter Giezendanner, FSU section romande  
Claudia Liebermann, Nicole Schick et Jacqueline Schwarz, SIA section Vaud 
 

Avec le soutien de nos sponsors : 

 
 

Et de nos partenaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  section romande  

  section vaud 
 
 
 
 
 
 

Le stade fait-il la ville ? 
 

   

 
 
 
 
7e forum Bâtir et Planifier 
Jeudi 24 mars 2011 à 13 h 00 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Polydôme 
 
 
 
 
 
 
Organisation  
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, section Vaud 
FSU, Fédération suisse des urbanistes, section romande 
 
Associations partenaires 
FSU, Fédération suisse des urbanistes 
SIA GPA, Groupe professionnel des architectes  
FAS, Fédération des architectes suisses, section romande 
GPA, Groupement professionnel des architectes UTS  
UPIAV, Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois 
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Le stade fait-il la ville ? 

 

Temple populaire pour les sportifs et spectateurs, icône XXL convoitée par l’architecte, 
défi technologique pour l’ingénieur, installation à forte fréquentation pour l’aménagiste, 
tremplin médiatique du politique, de l'investisseur et des sponsors, le stade véhicule des 
enjeux et des représentations fort diverses, qui dépassent largement ses contingences 
fonctionnelles et techniques. Microcosme de la société, le «plus grand, plus vite, plus fort» 
y trouve un corollaire sur le plan architectural, urbain et territorial. 

Tout comme il peine à être le dérivatif pacifique de nos pulsions guerrières et chauvines, il 
est au cœur de multiples contradictions qui caractérisent la société et se reflètent dans la 
constitution de la ville : forte polarité contre source de nuisances, lieu public contre 
privatisation et contrôle sécuritaire, emblème social contre image commerciale, 
identification populaire contre idolâtrie et star system. Sport et spectacle s’associent 
souvent à d’autres fonctions urbaines : centre commercial, hôtel, logement, clinique, 
équipement, etc. constituant le stade en une forme de quartier compact. Paradoxalement, 
ces fortes densité et mixité se conjuguent souvent avec exterritorialité et implantation 
périphérique. 

Le stade grec, le Colisée, le Circus Maximus (150 000 spectateurs !) comme le «Nid 
d’oiseau» de Pékin ou le Nelson-Mandela Stadium de Port-Elizabeth, participent à 
l'organisation sociale et spatiale de la ville et du territoire. C’est certain, dans le paysage 
des nouvelles agglomérations, le stade ne laisse pas indifférent et soulève les mêmes 
questions d'actualité que d'autres grands équipements que celles-ci projettent. Il incarne 
des valeurs nouvelles et se trouve au cœur de multiples enjeux. Comment en faire un 
matériau de projet concerté et structurant à différentes échelles ? Pour qui et par qui ?  

 
 
 
 

Intervenants 
Conférenciers : 
Marie-Claude Bétrix, architecte SIA FAS, Bétrix & Consolascio architectes, Zürich 
Liza Fior, architecte, muf architecture/art LPP, Londres 
Yves Pedrazzini, dr. ès sciences, maître d’enseignement et de recherche au LASUR, EPFL 
 
Table ronde : 
Patricia Capua Mann, architecte EPFL FAS SIA, Graeme Mann & Patricia Capua-Mann, 
lauréats du concours pour le centre sportif de la Tuilière, Lausanne 

Daniel Rossellat, syndic de la Ville de Nyon, président du Paléo festival de Nyon 
Eric Tilbury, architecte EPFL, urbaniste, chef du projet Métamorphose, service de 
l’urbanisme, Ville de Lausanne 
 
Modérateur :  
Francesco Della Casa, architecte EPFL FAS SIA, rédacteur en chef de la revue Tracés 

  

Programme 

 
13.00  Introduction au forum 

Claudia Liebermann et Xavier Fischer, comité d’organisation du forum 
Olivier Français, Conseiller Municipal, Directeur des Travaux, Ville de Lausanne 

13.15 Stades et urbanisme de la peur 

Yves Pedrazzini 
La construction d’un stade ne répond pas seulement aux besoins grandissants de 
l’industrie du spectacle sportif, mais également aux nécessités de planification et 
d’organisation spatiale de la ville à partir de « grands objets » architecturaux 
destinés à accueillir occasionnellement de grands événements. Et depuis 
quelques années, à l’instar des aéroports et des centres commerciaux, les stades 
servent aussi à sécuriser les villes, leurs techniques de sécurisation renforçant 
désormais la fabrication ségrégative des villes et participant à un « urbanisme de 
la peur » en vogue partout dans le monde. 

14.00  Stades en ville : le Letzigrund   
Marie-Claude Bétrix 

Au-delà de sa fonction première de stade d'athlétisme, le Letzigrund accueille 
actuellement les deux équipes de football de Zurich, le FC-Zurich et le 
Grasshoper, ainsi que des concerts. Mais le Letzigrund est également une aire de 
rencontre et de récréation ouverte tous les jours au public, une plateforme pour 
l'art et un lieu gastronomique avec un restaurant. Sa conception sera évoquée, 
ainsi que son fonctionnement effectif depuis son inauguration le 7 septembre 
2007. 

14.45 London 2012 
Liza Fior 

Le masterplan des Jeux Olympiques de Londres pose de nombreux défis. La 
conférence portera sur l’héritage de London 2012 et sur les propositions de 
stratégies et d’interventions urbaines pour négocier une occupation réussie des 
espaces publics en partenariat public-privé. 

15.30 Pause 

16.00  Table ronde 

Modérateur :  
Francesco Della Casa 
Intervenants : 
Les conférenciers ainsi que : 
Patricia Capua Mann, Daniel Rossellat, Eric Tilbury 

17.30  Apéritif  

 


