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ActuAlités des groupes 
professionnels : le 
pAYsAge, un Vecteur de 
déVeloppeMent urBAin

De Central Park à la plaine de l’Aire : 
à l’automne, le groupe professionnel 
Architecture de la SIA se consacrera, lors 
la journée BGA « Architecte et paysage », 
au thème du paysage et se demandera en 
quoi son aménagement peut être constitu-
tif du développement urbain.

Lorsque Frederick Law Olmsted et 
Calvert Vaux commencèrent, en 1858, la 
construction de Central Park à Manhattan, 
le quadrillage urbain en blocks, à la progres-
sion inexorable, se trouvait encore à envi-
ron deux miles au sud de leur chantier. Le 
parc devait, tel un bastion vierge, prendre 
le contre-pied du Commissioner’s Plan car-
tésien de 1811 et présenter une antithèse 
pittoresque, un aperçu du paysage originel 
de Manhattan. Leur projet transformait la 
topographie marquée par des marécages et 
des rochers et la complétait par de nouvelles 
images paysagères. Le mot d’ordre de leur 
contribution au concours, Greensward Plan, 
était déjà tout un programme. Le Ward était 
la division politique et administrative de 
Manhattan au 19e siècle, correspondant à un 
arrondissement de ville. Proclamer Central 
Park « arrondissement vert » reflétait l’idée 
réformatrice de ses concepteurs et attribuait 
au parc une importance égale à celle des 
arrondissements construits. La dichotomie 
entre éléments bâtis et éléments non bâtis 
était ainsi définie comme une caractéris-
tique équivalente, constitutive de la ville.

Prototype d’un territoire naturel urbain
On connaît la suite des événements : ce 

n’est qu’au cours des décennies suivantes 
que le quadrillage urbain en blocks ceintura 
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un cliMAt toujours 
fAVorABle : enquête 
triMestrielle sur  
lA conjoncture et lA 
MArche des AffAires 
dAns lA BrAnche  
des études ii/2017

D’après les enquêtes conjoncturelles 
menées par le Centre de recherches 
conjoncturelles de l’ETH Zurich (KOF) 
en avril 2017, la marche des affaires des 
bureaux d’étude continue de s’améliorer. 
Plus de la moitié des participants la juge 
bonne, alors que seuls 4 % sont insatisfaits.

Ces trois derniers mois, le secteur des 
études a connu une demande encore modeste, 
quoique sans cesse croissante. Les entre-
prises interrogées estiment que la demande 
est amenée à se stabiliser dans un avenir 
proche. Les analystes tablent sur une évolu-
tion positive de la construction suisse durant 
l’année à venir. Tant que les taux resteront 
bas, aucun changement important ne devrait 
intervenir dans les prochains mois. Le 
nombre de demandes de permis de construire 
a certes augmenté au cours du premier tri-
mestre, mais ces demandes portent surtout 
sur des projets à petite échelle.

Davantage de travaux de rénovation
Les carnets de commande se sont légère-

ment étoffés et représentent aujourd’hui près 
de onze mois d’activité pour les architectes et 
dix pour les ingénieurs. Cette perspective est 
toujours rassurante, quoique plus incertaine 

qu’il y a encore trois ans environ, alors que les 
architectes faisaient état de réserves de tra-
vail de quasiment treize mois.

Depuis six mois, la part de chiffre d’af-
faires générée par les travaux de rénovation 
et d’entretien est en hausse et atteint désor-
mais 37,5 %. Selon l’hebdomadaire Baublatt, 
les demandes déposées pour des projets de 
rénovation sont en nette augmentation au 
premier trimestre. Certains cantons moder-
nisant leurs bâtiments scolaires y contri-
buent tout particulièrement.

Le logement, un moteur d’activité pour  
les architectes

D’après l’enquête du KOF, les bureaux 
d’architecture s’attendent à ce que la ten-
dance positive se poursuive au cours des six 
prochains mois. Les prestations fournies ont 
progressé et devraient continuer à s’accroître 
à court terme. Les effectifs actuels sont 
donc considérés comme trop justes, mais 
ne devraient pas être revus à la hausse pour 
le moment. Une fois de plus, les honoraires 
restent sous pression.

Les montants des travaux réalisés ont 
augmenté dans le logement et, dans une 
moindre mesure, dans la construction 
industrielle et commerciale, tandis qu’ils ont 
diminué dans la construction publique. Le 
Baublatt indique que la majorité des inves-
tissements, soit 63 %, concerne la construc-
tion de logements, notamment locatifs. Le 
nombre de demandes de permis de construire 
pour des immeubles de placement à plusieurs 
étages, mais aussi pour des maisons indivi-
duelles, est remonté pour la première fois 
depuis longtemps.

Recul anticipé par les ingénieurs
Les bureaux d’ingénierie interrogés, et en 

particulier les bureaux d’études techniques, 
sont plus nombreux à évaluer positivement 
la marche de leurs affaires. Dans l’ensemble 
toutefois, ils craignent une légère détério-
ration dans les six mois à venir. Dans ce 
contexte, les effectifs sont considérés comme 
suffisants et aucune augmentation n’est 
prévue. En ce qui concerne les honoraires, 
un cinquième des entreprises s’inquiètent 
de devoir les réduire, alors que 74 % n’envi-
sagent aucun changement. Les montants 
des travaux réalisés ont nettement chuté 
dans le logement, se sont maintenus dans la 
construction industrielle et commerciale et 
ont progressé dans la construction publique.

David Fässler, avocat M.B.A./prestations  
de service SIA, responsable de SIA-Service ;  
david.faessler@sia.ch

le parc achevé depuis longtemps, définis-
sant dès lors cet espace à grande échelle 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Ce décalage dans le temps, la planification 
et la volonté de mettre en œuvre un élé-
ment paysager structurant avant que, sous 
l’impulsion du marché, l’urbanisation ne 
se développe sur le site, restent radicaux 
et visionnaires. Les façades des bâtiments 
adjacents font référence au parc, qui, à 
son tour, confère aux rues et aux maisons 
une identité à nulle autre pareille. Le face-
à-face des immeubles résidentiels et du 
territoire naturel urbain fut rapidement 
identifié comme une situation privilégiée. 
En témoignent aujourd’hui encore les prix 
élevés de l’immobilier. Cependant, le parc 
crée un lien et, immortalisé comme un 
modèle de pratique urbanistique, a donné à 
la propriété privée individuelle une expres-
sion de collectif et, de ce fait, d’urbanité.

En 1997, le groupement Superpositions a 
remporté le mandat d’études portant sur la 
renaturation du lit de la rivière Aire, dans 
le canton de Genève. Prenant sa source au 
Mont Salève, en France, l’Aire, longue de 
11 km seulement, coule essentiellement sur 
le territoire suisse. Elle traverse une plaine 
de cultures intensives avant d’atteindre 
des petites communes et la périphérie de 
Genève, pour se jeter dans l’Arve peu avant 
la jonction de celle-ci avec le Rhône. De 
vastes portions de l’Aire ont été canali-
sées dans les années 1920 et 1930. Depuis 
les années 1980, son état écologique était 
désastreux et elle exposait les villages envi-
ronnants à un risque permanent de crues.

A l’époque, le canton subissait une 
crise du logement notoire. Recours et pro-
cessus administratifs ralentis freinaient 
toute tentative d’y remédier. A la suite de 
ce blocage, la population a adopté en 1997 
un programme de renaturation de tous les 
cours des rivières proposé par le canton. Le 

mandat d’études consacré à l’Aire s’adres-
sait à quatre équipes interdisciplinaires 
de biologistes, botanistes, hydrauliciens, 
agronomes, géologues et ingénieurs, sous la 
direction d’architectes. L’étude portait sur 
la prévention des crues et l’assainissement 
écologique, mais visait également à créer 
un espace de loisirs de qualité, afin d’attirer 
de nouveau la population sur les berges de 
la rivière.

Trois types de nature à Genève
Le nom du groupement d’aménagistes, 

Superpositions, qui a décroché le man-
dat d’études, donne le ton. Leur projet a su 
convaincre grâce à la superposition de trois 
types de nature, connus dans la théorie du 
paysage : la première nature originelle se 
situe dans le cours « naturel » d’une rivière 
nouvellement créé. La deuxième nature 
née de la main de l’ingénieur se lit dans la 
conservation du canal et témoigne de l’his-
toire du lieu. Enfin, la troisième nature, les 
jardins créés par l’homme, modèle en dif-
férentes configurations le projet sur toute 
sa longueur. En fonction du niveau d’eau, la 
rivière peut ainsi se frayer un chemin par 
elle-même et faire vivre les différents cas 
de figure.

Achevée en 2015, la revitalisation de 
l’Aire a non seulement permis de redécou-
vrir un élément de la nature au service du 
développement urbain, mais aussi de le 
redéfinir. Le territoire naturel est amené 
dans les nouvelles zones d’habitation, 
tandis que la ville en expansion est insé-
rée dans le paysage. Des projets comme le 
plan de quartier Les Cherpines (2013), qui 
regroupe, non loin de la conf luence de l’Aire 
et de l’Arve, 3000 logements et 2500 postes 
de travail, renvoient au cours proche de la 
rivière renaturée. Les limites projetées de la 
ville se dirigent vers la plaine alluviale qui 
borde l’Aire à cet endroit et est pour ainsi 

Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux ont conçu le parc de Central Park à New York dès 1858, bien avant que les blocs d’habitations ne deviennent une adresse convoitée en bordure de parc. Plan en vue aérienne de 1865 
(extrait). (© Central Park, New York, 1865, Prang, L. & Co., David Rumsey Map Collection, www.davidrumsey.com)

Emploi

Augmentation  

en %

Equivalent 

en % 

Diminution 

en %

Ensemble de la Suisse 17 69 13

– Architectes 15 73 12

– Ingénieurs 19 67 15

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

20 59 21

Ouest du Plateau suisse  

avec Berne

18 75 7

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

13 67 20

Suisse orientale  

avec St-Gall

22 68 10

Tessin 12 81 7

Suisse romande 21 71 8

Suisse centrale 5 86 10

Attentes par rapport aux effectifs en personnel dans les régions

Marche des affaires

bonne  

en %

satisfaisante 

en % 

mauvaise 

en %

Ensemble de la Suisse 55 41 4

– Architectes 52 41 7

– Ingénieurs 56 42 2

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

55 42 3

Ouest du Plateau suisse  

avec Berne

65 32 3

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

53 43 5

Suisse orientale  

avec St-Gall

75 25 0

Tessin 34 55 12

Suisse romande 27 66 6

Suisse centrale 66 27 7

Marche des affaires actuelle dans les régions (chiffres arrondis)

L’enquête du Centre de recherches conjoncturelles de 
l’EPFZ (KOF) pour le secteur des bureaux d’études a 
été menée auprès de bureaux d’architectes et d’ingé-
nieurs suisses volontaires. Les questionnaires sont 
composés de prévisions sur les activités commerciales 
passées, actuelles et futures.
Si vous souhaitez participer à l’enquête, vous pou-
vez répondre au questionnaire en ligne sur le site  
http://survey.kof.ethz.ch. Plus d’informations sur le site : 
www.kof.ethz.ch

Prévision de marche des affaires

Augmentation  

en %

Stagnation 

en % 

Diminution 

en %

Ensemble de la Suisse 12 77 11

– Architectes 14 78 8

– Ingénieurs 11 77 13

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

12 70 18

Ouest du Plateau suisse  

avec Berne

3 91 6

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

20 75 5

Suisse orientale  

avec St-Gall

18 75 7

Tessin 15 72 13

Suisse romande 11 78 11

Suisse centrale 6 90 4

Prévision de marche des affaires au prochain semestre dans les régions 

(Source KOF)


