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dire « adoptée » comme un parc de quartier. 
De nouvelles bandes de végétation y condui-
ront les promeneurs. Les installations spor-
tives existantes s’intègrent également dans 
ce territoire naturel.

Il reste à espérer que la présence de 
l’Aire suscitera aussi une qualité égale dans 
le secteur Praille Acacias Vernet (PAV), 
objet du projet d’urbanisme le plus ambi-
tieux de Genève à l’heure actuelle. Sur le 
dernier kilomètre qui la sépare de l’embou-
chure avec l’Arve, la rivière restera couverte 
jusqu’à nouvel ordre. Rapports de propriété 
privée et intérêts immobiliers s’opposent à 
l’idée collective de la ville.

Un paysage qui structure la ville
Peut-être pouvons-nous même consi-

dérer la longue crise du logement genevois 
comme une bénédiction pour les quartiers 
à construire. En effet, en opérant d’abord 
sur un territoire à grande échelle avec le 
projet Aire, la ville à bâtir aujourd’hui peut 
se référer à un territoire naturel de très 
grande valeur.

A New York comme à Genève, un élé-
ment structurant a été ancré dans le pay-
sage avant le bâti. Cette approche permet 
de piloter l’urbanisation inexorable comme 
un vecteur et de lui donner une pertinence 
territoriale. Les éléments structurants de 
ce genre créent une dimension identitaire 
et forment un cadre commun : ils instaurent 
un lien social et donnent une valeur au col-
lectif. L’intérêt public et la participation 
sont ainsi garantis dans une société urbaine 
de plus en plus dominée par la privatisation 
et les phénomènes de ségrégation. Un espace 
d’une certaine dimension leur est néces-
saire pour avoir un impact fondateur. Or 
cette large échelle est peu conciliable avec 
la petite taille des limites communales. La 
réf lexion sur le paysage, par conséquent sur 
une grande échelle, incite les communes 
à collaborer et exige une coordination des 
cantons ou de la Confédération.

Bâtir la ville en se servant du paysage
La tendance croissante des architectes à 

se servir du paysage pour bâtir une ville ou 
nourrir une réf lexion sur la ville est mani-
feste. En 2015, l’ETH Studio Basel a publié, 
sous le titre achtung : die Landschaft. Lässt 
sich die Stadt anders denken ?, une étude 
sur les éléments de structuration du déve-
loppement urbain. Se référant à la publica-
tion des années 1950 achtung : die Schweiz 
de Max Frisch, Markus Kutter et Lucius 
Burckhardt, le titre redevient programma-
tique, puisqu’il souligne à la fois l’urgence et 
le potentiel qu’il y a à tenir compte du pay-
sage dans le contexte suisse.

La SIA s’intéresse aussi davantage au 
paysage. L’année dernière, le groupe pro-
fessionnel Environnement (BGU) a, avec 
le soutien des groupes professionnels 
Architecture (BGA) et Génie civil (BGI), 
élaboré une prise de position relative au pay-
sage qui, du point de vue de la SIA, fournit 
une définition interdisciplinaire à l’impor-
tance du paysage pour un aménagement 
durable et de qualité du cadre de vie. Le 
BGA a choisi cet automne de consacrer sa 
journée bisannuelle au thème « Architecte 
et paysage : le paysage, un vecteur du déve-
loppement urbain ». L’événement aura lieu à 
Genève. Le matin, les participants pourront 
parcourir la plaine de l’Aire, l’un des projets 
lauréats de la distinction SIA Umsicht – 
Regards – Sguardi 2017, guidés par l’archi-
tecte Georges Descombes et des membres de 
l’Atelier Descombes Rampini. L’après-midi 
sera réservé à une table ronde animée réu-
nissant des participants de renom. Tous les 
groupes professionnels sont cordialement 
invités à découvrir ensemble à Genève de 
nouvelles ressources du paysage.

Götz Menzel, architecte ing. dipl., partenaire 
au sein du bureau d’architectes GayMenzel 
à Monthey, délégué du groupe professionnel 
Architecture de la SIA et actif dans le domaine 
de la culture du bâti ; g.menzel@gaymenzel.com

preMier congrès 
des techniques du 
BâtiMent à lucerne

Le 5 octobre 2017 se tiendra le premier 
congrès dédié aux techniques du bâtiment au 
Centre de la culture et des congrès à Lucerne. 
Conçu par la SIA et porté par les associa-
tions professionnelles SICC (Société suisse 
des ingénieurs en technique du bâtiment) et 
Electrosuisse, ce congrès d’envergure natio-
nale sera placé sous le thème de l’innovation 
et du « performance gap ». Jetant un pont 
entre recherche et pratique, l’événement réu-
nira tous les professionnels impliqués dans 
le cycle de vie des biens immobiliers. Ces der-
niers pourront mener des débats constructifs, 
ouvrant ainsi de nouvelles voies pour les tech-
niques du bâtiment.

Le congrès sera rythmé par des présenta-
tions intéressantes, et offrira aux participants 
la possibilité de mener des dialogues approfon-
dis, d’une part avec les intervenants dans le 
« speakers lounge », d’autre part avec les expo-
sants dans le cadre du forum de l’innovation. 
Les principaux intervenants seront : Benoît 
Revaz (directeur de l’Office fédéral de l’éner-
gie), Dr Suzanne Thoma (CEO BKW SA), le 
prof. Dr Werner Sobek (Werner Sobek Group) 
et le prof. Hans Peter Wehrli (président du 
conseil d’administration de Swiss Prime Site).

(SIA)

Journée BGA sur le thème du paysage,  
vecteur de développement urbain
Dans le cadre de la Quinzaine d’urbanisme, le BGA pré-
sentera, le 15 septembre 2017, le projet de la plaine de 
l’Aire à Genève distingué par le prix Umsicht - Regards 
- Sguardi 2017. Programme :
– promenade le long de l’Aire en compagnie de Georges 

Descombes et de l’Atelier Descombes Rampini ADR,
– interventions de Michel Desvignes, Thomas Hasler et 

Alain Léveillé,
– table ronde.

Building Lifecycle Excellence  

Inscription sous www.gebaeudetechnik-kongress.ch

L’Aire a pu se façonner un nouveau cours naturel tout 
près de son lit canalisé. (Photo Fabio Chironi)

Académie d’été de la construction suisse romande 
2017 (journée SIA) : le management de projet en 
équipe virtuelle 
30 août 2017, Yverdon-les-Bains, 8h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/ACAD01-17
 
Economie durable 
6 septembre 2017, webinaire 13h00 – 13h45
Informations et inscription : www.sia.ch/form/webxx-17   
 
Colloque droit de la construction pour planificateurs 
19 septembre 2017, Lausanne, 10h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/brt04-17   
 
CAS Expertise Juridique dans l’immobilier 
23 septembre 2017, Fribourg/Lausanne, 9 mois
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CASIm-
mo2017
 
La norme SIA 144 dans la pratique 
26 septembre 2017, Lausanne, 9h00 – 12h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB22-17 
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