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SEMINAIRE

EspaceSuisse
Association pour l‘aménagement du territoire

Section romande

Tarifs
Membres EspaceSuisse : 180 CHF
Section romande
Non-membres :
240 CHF
Inscriptions*
Jusqu’au 24 octobre 2019
En ligne depuis notre site :
www.espacesuisse-romande.ch

Questions et informations
Michèle Miéville
022 346 83 55
mieville@espacesuisse-romande.ch

Adresse de la manifestation
Fédération des Entreprises
Romandes (FER)
Rue de St-Jean 98
1201 Genève

Surélever ou pas ?
Contextes urbains et solutions
architecturales

mercredi 6 novembre 2019 à Genève
Visitez notre site
www.densite.ch

Aula de la Fédération des Entreprises Romandes

tél 022 346 83 55

* La confirmation de votre inscription vous parviendra par e-mail. Si vous ne la recevez pas,
merci de nous contacter

en partenariat avec

PROGRAMME

THEMATIQUE

Surélever ou pas ?
Contextes urbains et solutions architecturales

9h00

Café d’accueil

9h15

Assemblée générale EspaceSuisse - Section romande
(pour les membres)

mercredi 6 novembre 2019
FER - Fédération des Entreprises Romandes, Genève
De façon générale, on considère que les

Le séminaire présentera, durant la

surélévations contribuent aux objectifs
d’intensification du renouvellement urbain
et aux besoins de construction de
logements par une densification des tissus
bâtis existants. En effet, longtemps

matinée, les points de vue de différents
acteurs issus du public et du privé, mais
également du monde économique. Ceci
permettra d’aborder le thème de la
surélévation à plusieurs niveaux, dans

envisagées comme une question
purement architecturale, tout au plus
technique, les surélévations sont de nos
jours perçues comme un exercice
complexe impliquant des approches

plusieurs cantons et régions. La Ville et
le Canton de Genève, hôtes du
séminaire, feront notamment part de
leurs riches expériences en matière de
surélévation, tant au niveau de la

multiples et pluridisciplinaires.

méthodologie que du contexte légal
spécifique.

Aujourd’hui, les impacts urbains des
surélévations sont indéniables et doivent
être considérés avec la plus grande
attention - que ce soit au niveau des

10h00

Mots de bienvenue
Christian WIESMANN, Président EspaceSuisse - Section romande

10h10

Aspects urbanistiques de la surélévation à Genève
Bojana VASILJEVIC-MENOUD, Cheffe du service d’urbanisme
Ville de Genève

10h35

Acupuncture urbaine, les surélévations
Francesco DELLA CASA, architecte cantonal, Etat de Genève

11h00

Premier espace de discussion

11h10

L’exemple de Nessleren - Berne
Alain BEURET, architecte-urbaniste, EspaceSuisse
Esther VAN DER WERF, architecte-urbaniste, EspaceSuisse

11h35

Les aspects économiques de la surélévation
Un exemple : les immeubles de la SUVA à Genève
Fabio FOSSATI Architectes SA

12h00

Deuxième espace de discussion

12h20

Buffet

13h50

Mise en perspective des visites
Francesco DELLA CASA, architecte cantonal, Etat de Genève

14h00

Départ des visites de la ville
Francesco Della Casa, Gilles Doessegger, Xavier De Rivaz

16h00

Fin du séminaire

Un large espace d’échange sera offert
aux participant-e-s de la manifestation
tout au long de la matinée avec, pour

aménagements urbains, des équipements
publics ou du stationnement - les
changements induits, s’ils sont moins
visibles que la construction, se vivent
quotidiennement. Il en va de même des

objectif, d’offrir des outils pratiques et
des pistes dans le quotidien des
professionnels confrontés à cette
thématique actuelle. Les visites de la
ville l’après-midi pourront permettre de

locaux « communs » aux immeubles,
initialement dimensionnés pour des
besoins moindres.

découvrir des exemples de surélévation
et de mieux cerner sur le terrain leurs
différents enjeux.
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