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Le Programme Projets urbains - Intégration sociale dans des zones d’habitation est l’une des 

mesures préconisées dans le Rapport sur les mesures d’intégration approuvé en 2007 par le Conseil 

fédéral. Le Programme soutient des projets de développement de quartier dans les zones d’habitation 

existantes des villes de petite et de moyenne dimension et des communes d’agglomération. Ces 

projets impliquent une approche intégrale et interdisciplinaire ainsi que la collaboration entre les 

acteurs représentatifs de divers intérêts, en vue d’améliorer la qualité de vie et de promouvoir 

l’intégration sociale. 

 

Le Programme Projets urbains est interdépartemental. En font partie les offices fédéraux du 

développement territorial (ARE), des migrations (ODM) et du logement (OFL), le Service de lutte 

contre le racisme (SLR) et la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM). Durant une 

première phase pilote entre 2008 et 2011, le Programme a offert un soutien financier et technique à 
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onze communes. Lors de la deuxième phase pilote allant de 2012 à 2015, il apporte une aide à dix 

communes. 

Vous trouverez dans cette Infolettre les actualités relatives au Programme Projets urbains et aux 

projets eux-mêmes.  

 

L’actualité des projets 

Le Programme Projets urbains soutient la mise en place d’une approche globale de développement 

de quartier qui permet de coordonner les différentes actions et d’en améliorer ainsi l’efficacité. Cette 

rubrique présente des événements importants, des progrès réalisés ou d’autres aspects dignes d’être 

mentionnés qui ont marqué la mise en œuvre des projets au cours du dernier semestre. L’accent est 

mis sur des points forts comme une méthode participative particulièrement originale ou la mise en 

œuvre d’une mesure spécifique.  

Aarburg : Integrierte Quartierentwicklung Aarburg-Nord 

Sans interrompre leurs contacts durant l’hiver, les 

personnes intéressées au jardin de quartier créé en 2014 

ont continué à profiter de ce dernier. On y a non seulement 

récolté des salades d’hiver, mais encore organisé 

spontanément des soirées grillades et des fêtes 

d’anniversaire. Dès le printemps, les jardinières et les 

jardiniers se sont remis aux travaux de plantation. Ils ne 

s’occupent pas seulement de leurs propres carrés, mais 

aussi des carrés communs. Les nouvelles personnes 

intéressées venues s’y joindre ont été bien accueillies par 

le groupe. En 2016, l’actuel jardin de quartier devra laisser la place à des constructions, mais il pourra 

déménager sur un autre terrain laissé libre par la démolition de deux écoles provisoires dès l’automne 

2015. Les habitants se réjouissent d’avoir un nouveaux espace pour jardiner, mais celui-ci n’aura pas 

les mêmes qualités que l’actuel qui peut bénéficier de la présence de plusieurs arbres.  

L’appui financier du Projet urbain a permis de réaliser le projet « Midnight Sports » pour les jeunes. 

Ainsi, depuis février 2015, la salle de gymnastique est ouverte tous les samedis soirs. L’offre suscite 

tout particulièrement de l’intérêt chez les garçons. Une autre offre qui a connu un développement 

réjouissant, c’est le repas de midi pour les élèves de l’école primaire : un groupe de bénévoles s’est 

chargé de la coordination, et beaucoup d’enfants et de parents ont eu la possibilité, lors d’une journée 

portes ouvertes, de découvrir l’offre des repas de midi. Cette rencontre, qui a connu un grand succès, 

a été suivie de nombreuses nouvelles inscriptions. Autre activité très appréciée, c’est le café de 

quartier (anciennement rencontres linguistiques). Elle a pu être réorganisé grâce à des bénévoles qui 

assurent la coordination.  

Tout ce qui peut renforcer l’autonomie du quartier est important. Pour la durée restante du Projet 

urbain, l’accent sera mis sur ce qui est aussi le principal défi à relever, c’est-à-dire la pérennité des 

sous-projets et des activités déjà engagés. Avant les vacances d’été, une première étape devrait 

mener à la création d’une association.  

Compléments d‘information : www.aarburg.ch  

Olten : Olten Ost – gemeinsam gestalten 

Pour la dernière phase du Projet urbain, l’accent est mis sur le centre de Bifang, soit le secteur 

compris entre le Bifangplatz, l’ancienne Aarauerstrasse et la Tannwaldstrasse. En 2014, des lignes 

http://www.aarburg.ch/aarburg_stadtaufwertung/03_projekte/03_projet-urbain.php
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directrices et des principes d’action pour la revitalisation du quartier ont été définis en collaboration 

avec les acteurs privés. Deux projets issus de ce document sont en cours de traitement : la 

« Promenade du Bifang », et « Culture au Bifang ». Pour la « Promenade », des riverains sont 

intervenus auprès du Conseil municipal en proposant de faire de l’ancienne Aarauerstrasse une rue 

piétonnière. Le Conseil municipal est favorable à l’objectif qui consiste à créer une zone de rencontre. 

Il s’agit maintenant d’examiner les moyens d’améliorer la qualité de cet espace tout en respectant les 

accès.  

Le projet culturel a lui aussi pris forme : sous le nom 

« Tattarletti – inzwischen Kulturplatz », l’association Pro 

Kultur Olten, sur l’initiative de la ville et avec le soutien du 

propriétaire, a aménagé un atelier et un espace 

d’exposition dans les locaux d’un ancien commerce de 

tapis au Bifangplatz, vides depuis longtemps. Depuis le 

mois de juillet, les locaux abritent sept places de travail et 

des expositions, et il s’y tient des débats sur l’art et la 

culture. Cette utilisation temporaire est financée jusqu’à la 

fin de l’année par le Projet urbain. Une recherche d’autres sources de financement est en cours afin 

d’assurer la poursuite de ces activités en 2016.  

Au local de quartier Cultibo, la nouvelle responsable s’est familiarisée avec sa tâche. L’offre existante 

s’étoffe, de nouvelles idées se concrétisent. Tous les mercredis matin par exemple, des personnes de 

langue (suisse) allemande et de langues étrangères se rencontrent au « Café international » pour 

converser en allemand et faire des connaissances. En novembre 2014 a débuté le « Samschtigs-

Cultibo », série de manifestations culturelles mensuelles et publiques.  

La place, dont l’aménagement a été amélioré par 

l’installation d’un échiquier et de bancs et une nouvelle 

plantation de fleurs d’été, invite maintenant les habitants à 

venir s’y rencontrer en toute simplicité. Une « semaine de 

rencontre » s’est tenue du 26 février au 6 mars 2015, 

avec une importante participation des organisations 

locales et des habitants du quartier. Elle a eu pour 

couronnement un spectacle théâtral interactif, « Ist die 

Intergüezion gelungen ? » (« L’intégration a-t-elle 

réussi ? », avec un jeu de mots associant « intégration » et la formule de salutation « grüezi »).  

 Compléments d‘information : www.oltenost.ch, www.cultibo.ch 

Pratteln : Gebietsentwicklung Pratteln 2012 – 2015 

Dans le quartier de Längi, un des principaux objectifs a pu 

être réalisé : l’aménagement d’un local de rencontre. Il a 

été installé dans un conteneur moderne et inauguré 

officiellement à la fin mars 2015. Un groupe composé 

d’habitants du quartier et dirigé par des représentants du 

développement de quartier de Pratteln est responsable de 

l’organisation et de l’exploitation. Le projet de zone de 

rencontre sur la Längistrasse, avec une place de quartier, 

a lui aussi avancé : le contrat pour le droit de superficie est 

prêt, déposé chez le notaire. Le Conseil communal 

examine le dossier au courant de l’été, et il est prévu de 

commencer les travaux de la zone de rencontre en automne et l’inauguration devrait avoir lieu au 

printemps 2016.  

http://www.oltenost.ch/
http://www.cultibo.ch/
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En l’espace d’une année et demie, le local de quartier de Rankacker, dans le secteur 

Rankacker/Gehrenacker, est devenu un lieu important pour les habitants. Les offres proposées 

(après-midis pour les enfants, rencontres linguistiques pour hommes et pour femmes, rencontres 

parents-enfants) sont généralement organisées par des bénévoles et connaissent une bonne 

fréquentation. À la fin août, ces mêmes responsables organisent une fête pour faire connaître aux 

habitants du quartier tout ce qui leur est proposé. En été aura lieu l’inauguration du nouvel 

aménagement de la place avec son arrêt. Cette place et la croisée, situées devant un magasin, 

constituent un lieu important pour le quartier. Le réaménagement se fait selon un projet définitif et en 

collaboration avec les propriétaires, l’administration et les habitants.  

Dans le quartier d’Aegelmatt/Stockmatt, les membres du groupe « Cohabitation », fondé en 

septembre 2014, se sont réunis à plusieurs reprises pour échanger leurs impressions sur la 

cohabitation et le voisinage dans leur quartier. Après une campagne menée en avril 2015 avec un 

stand d’information, d’autres personnes ont fait savoir leur intérêt pour un engagement dans le groupe 

de travail et pour une participation à l’organisation d’une fête d’été.  

En août, une décision importante sera prise pour le développement de quartier de Pratteln : le Conseil 

communal votera sur la demande de moyens en personnel et en finances pour la poursuite du 

développement de quartier.  

Compléments d’information : www.pratteln.ch 

Regensdorf : Quartierentwicklung Sonnhalde Regensdorf 

En 2014, la Haute École de Lucerne a mené une étude 

de quartier participative sur la Sonnhalde. Le Projet urbain 

se concentre maintenant sur la mise en œuvre des projets 

découlant de cette étude. Il est apparu que les souhaits et 

les besoins des habitants et les problèmes du quartier 

correspondent largement aux activités déjà organisées ou 

prévues dans le cadre du développement de quartier. Le 

centre de rencontre de la Sonnhalde est extrêmement 

apprécié : il propose des activités propres, favorise 

l’entraide de voisinage et assiste trois groupes de travail 

formés d’habitants du quartier.  

Ces groupes ont déjà pu mettre en œuvre quelques mesures. Le groupe « Cohabitation et culture », 

par exemple, organise régulièrement des soirées fondue, cinéma, grillades, et des tournois de jass 

pour tous les habitants. Le groupe « Infrastructure » propose chaque jeudi un repas de midi pour les 

aînés, qui est maintenant une institution bien établie. Le groupe « Logement et transports » a recueilli 

des signatures pour une pétition demandant la création d’une zone 30 km/h à la Sonnhalde. La 

pétition a été remise en décembre 2014 au président de la commune. Le même groupe de travail a 

organisé en mars, avec le centre de rencontre de la Sonnhalde une journée de nettoyage pour lutter 

contre le problème de l’abandon des déchets sur la voie publique. Après le succès de cette première 

opération, il est prévu d’en organiser une nouvelle en automne.  

À partir de juin 2015 seront examinés divers souhaits exprimés en 2014 dans un sondage auprès des 

habitants. Parmi ces souhaits figurent la valorisation des espaces extérieurs et des places de jeux à la 

Sonnhalde ou l’amélioration de l’infrastructure du quartier. Un animateur est présent plusieurs jours 

sur place pour s’occuper des jeunes et de leur local. En avril, les habitants ont reçu le premier journal 

du développement de quartier, distribué dans tous les ménages. Le centre de rencontre de la 

Sonnhalde organise encore d’autres manifestations : brunch de la fête des mères, fête de quartier, 

marché aux puces.  

Compléments d‘information : www.bz-sonnhalde.ch 

http://www.pratteln.ch/de/themen/quartierentwicklung/
http://www.bz-sonnhalde.ch/
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Rorschach : Projet urbain Rorschach 

Le développement du centre de rencontre, dans le cadre du Projet urbain, a été compris par toutes les 

personnes intéressées comme un processus continu. En effet, l’endroit offre maintenant beaucoup de 

marge de main d’œuvre. Après deux ans et demi, un groupe qui invite une fois par mois à une 

rencontre s’est constitué. Ici se créent divers nouveaux réseaux entre les habitants du quartier. Les 

« rencontres des cultures », par exemple, connaissent un franc succès : après les journées turques, 

hongroises, portugaises, arabes et latino-américaines, des bénévoles ont organisé au début de 

l’année les premières journées culturelles suisses. Les participants apprécient beaucoup les 

échanges personnels et cette possibilité de découvrir des traditions vivantes.  

Dans le domaine immobilier, un périmètre de projet a été 

défini pour une étude de développement, sur la base d’un 

examen approfondi des possibilités et des intentions des 

propriétaires. Le projet de développement sera élaboré 

cette année encore en un processus interdisciplinaire et 

participatif (ville, propriétaires, habitants, experts, 

planificateurs). Des ateliers de travail animés par deux 

équipes mandatées (architectes et urbanistes), en 

collaboration avec l’équipe de projet – qui réunit des 

représentants du canton (Service des constructions et de 

l’urbanisme), du bureau de quartier et des experts en 

urbanisme et participation – préparent des lignes 

directrices pour le développement du quartier.  

Dans les « espaces de discussion », les planificateurs ont 

la possibilité de recueillir les réactions des habitants, des 

propriétaires et des responsables politiques. Pour les 

personnes concernées et pour les élus, c’est aussi une 

occasion d’entrer directement en contact.  

Le « Frühlingsprojekt», lié à l’étude de développement 

« Neustadt », a pour but de renforcer ou de réactiver 

l’autonomie d’organisation des habitants du quartier 

instituée par le Projet urbain. Des débats publics servent 

à l’information et à la collaboration entre bénévoles. Au 

niveau de la ville, la direction du projet consacre 

beaucoup d’efforts pour la poursuite du développement de quartier à Rorschach.  

Compléments d’information : www.rorschach.ch  

Schlieren : Stadtteilentwicklung Schlieren Südwest 

Les groupes de travail constitués l’année dernière ont pu réaliser quelques projets en collaboration 

avec des acteurs de l’administration municipale. Les choses ont surtout bougé dans le quartier du 

Färberhüsli.  

Un groupe de travail s’est attelé au réaménagement de la place de jeux du quartier du Färberhüsli. En 

novembre 2014, il a organisé une « fête de la place de jeux », où les participants – adultes et enfants 

– ont eu l’occasion d’exprimer par des images et par écrit leurs souhaits pour la nouvelle place de 

jeux. Les idées récoltées ont été prises en compte dans un projet remis au chef de service 

responsable de l’administration municipale. Après l’octroi du crédit de projet en mars 2015, la place de 

jeux pourra probablement être réaménagée cette année encore.  

 

http://www.rorschach.ch/stadt/projet-urbain
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Le Färberhüsli est une petite maison du quartier qui lui doit 

son nom. Le même groupe de travail s’y est intéressé. La 

maison, propriété de la ville de Schlieren, n’était utilisée 

qu’occasionnellement par les éclaireurs du Limmattal. Le 

groupe de travail s’est donc fixé pour but de l’animer et de 

l’ouvrir aux habitants du quartier. La première étape a 

consisté à la débarrasser de tout ce qui l’encombrait, avec 

l’aide des éclaireurs, puis d’établir une liste des défauts. 

C’est sur la base de cette liste qu’un budget 

d’assainissement a été accordé, et les travaux ont pu 

commencer au printemps de cette année. L’inauguration 

après assainissement a eu lieu le 9 mai, en présence d’environ cent cinquante visiteurs.  

Le Färberhüsli accueillera désormais des activités 

régulières pour les habitants du quartier, comme par 

exemple un café-rencontre ou un groupe de tout-petits. Le 

bureau de quartier propose chaque mercredi un après-

midi de jeux sur la place de jeux qui va être réaménagée, 

dans le but de lui redonner de l’animation et de favoriser 

les contacts avec les enfants et les parents du quartier.  

L’avenir du travail de quartier après l’achèvement du 

Projet urbain n’est pas encore assuré. Les documents 

nécessaires à la décision des autorités sont en cours de 

préparation. Ils montrent la forme que pourrait prendre le travail de quartier et quelles mesures 

pourraient être prises pour la valorisation du quartier. 

Compléments d‘information : www.schlieren.ch 

Spreitenbach : « Langäcker bewegt! » 

En novembre 2014, les habitants du quartier ont été 

informés sur les projets d’espaces ouverts et de mobilité 

douce, résultant d’une procédure participative et élaborés 

par des bureaux externes. Les deux projets ont été 

adaptés en fonction des réactions des habitants, puis 

approuvés par le Conseil municipal. Le Service des 

bâtiments est maintenant en train de classer par priorité 

les mesures exposées dans les projets et de procéder aux 

travaux préparatoires pour leur mise en œuvre. Une des 

mesures de haute priorité est le réaménagement de tout 

un tronçon de la Langäckerstrasse pour en faire une zone 

de rencontre à 20 km/h. Ce sera un moyen de mieux relier le centre de quartier et ses environs à la 

place de jeux située de l’autre côté de la route, une place qui est publique, mais guère perçue comme 

telle jusqu’ici.  

Une autre priorité est la poursuite du développement de quartier au terme du Programme Projet 

urbain. Un projet a été élaboré au cours du semestre d’hiver. Il prévoit essentiellement deux mesures. 

Premièrement, le développement de quartier devrait être intégré aux tâches régulières de 

l’administration municipale et étendu à l’ensemble du territoire communal. Les moyens en personnel 

nécessaires, estimés à un équivalent de 120 pour cent de poste, pourraient, vu la nature 

interdisciplinaire du développement de quartier, être répartis pour moitié entre le Service des 

bâtiments (urbanisme) et les Services sociaux. Le Conseil municipal a approuvé l’idée générale du 

projet. La prochaine étape sera le vote de l’Assemblée communale en été. Deuxièmement, le projet 

http://www.schlieren.ch/de/schlierensuedwest/
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propose d’agrandir le centre de quartier et d’en faire un centre de rencontre pour toute la commune de 

Spreitenbach : un lieu pour les échanges, la formation et la culture. Le centre de quartier a une salle 

multifonctionnelle qui est occupée par le bar à café et par les conseils pour pères et mères, et pourra 

être louée les jours libres à partir de l’été. Une nouvelle cuisine y sera installée. Le bar à café 

prolongera ses heures d’ouverture, et vu le succès de l’année passée, une nouvelle fête d’automne 

sera organisée.  

Compléments d’information : www.spreitenbach.ch 

Vernier : Nouvelles Libellules 

Au cours du semestre écoulé, cinq projets d’occupation 

des « espaces de vie » ont vu le jour dans le quartier des 

« Nouvelles Libellules » à Vernier : une salle 

d’informatique (« Espace Uranus »), un espace pour les 

associations du quartier (« Espace Saturne ») et un lieu de 

rencontres intergénérationnelles (« Espace Neptune »). 

L’« Espace Vénus » est partagé entre 

l’association,VEART, qui propose des cours de musique, 

et les médiateurs de quartier. Le cinquième espace, 

« Espace Lune », est un lieu d’exposition pour les œuvres 

d’art des habitants. Ce sont des groupes de travail du quartier qui depuis mars 2014 ont élaboré ces 

idées d’utilisation. Pour l’aménagement des locaux, ils ont pu obtenir l’aide de fondations privées, qui 

soutiennent le Projet Urbain pour un montant total de 40'000 francs. Les cinq projets restants sont en 

construction.  

La réactivation de l’Association de quartier des habitants 

des Libellules a été une autre étape importante de la 

collaboration au sein du quartier. Cette association s’est 

reconstituée au début de l’année. Pendant longtemps, elle 

avait été le seul moyen pour les habitants de prendre une 

part active au développement du quartier. Puis en raison 

de diverses difficultés rencontrées, elle était moins active 

depuis 2012. Avec le concours du Service de la cohésion 

sociale de la commune de Vernier, il a été possible 

d’améliorer les relations de voisinage, ce qui a donné une 

nouvelle impulsion à l’association. Un nouveau comité formé de personnes motivées s’est mis au 

travail, réalisant ses propres projets en collaboration avec les acteurs socioculturels du quartier.  

La commune de Vernier a en outre chargé la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD) de 

revaloriser l’image du quartier et de faciliter son accès aux offres culturelles. Un pavillon nommé 

« Art’Lib » a notamment été installé à cet effet le 30 mars 2015 en marge du quartier. Il est 

actuellement utilisé par les étudiants de master de la HEAD, qui durant les deux années à 

venir, avec le soutien de la ville de Vernier, réaliseront un projet artistique novateur dans le 

quartier des Libellules.  

  

Compléments d’information : www.leslibellules.ch 

Versoix : "Passerelles" pour La Pelotière 

Durant l’année 2014, avec l’engagement à 50% d’une travailleuse sociale hors murs (TSHM), de 

nombreuses activités ont été développées par les associations du quartier et par les partenaires 

locaux de l’action sociale. Par exemple : Un groupe d’habitantes effectue un atelier cuisine basé sur 

l’échange des compétences et la découverte des différentes cultures culinaires présentes dans le 

quartier. L’Association des habitants de la Pelotière (AHP), les TSHM et la Villa Yoyo ont proposé, de 

http://www.spreitenbach.ch/de/verwaltung/bauverwaltung/
http://www.leslibellules.ch/
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manière ludique, un après-midi de sensibilisation au recyclage et au 

nettoyage du quartier afin donner les moyens aux habitants de 

prendre soin de leur lieu de vie et d’offrir des espaces propres pour 

les enfants du quartier.  

Afin de déployer le jardinage communautaire dans les jardins 

potagers mis à disposition des habitants par la commune et les 

propriétaires en 2012, des ateliers de jardinage communautaire ont 

été organisé afin de remédier à certains conflits d’usage. Suite aux 

interventions d’une animatrice-technicienne de jardin, un petit 

groupe d’utilisateur s’est intéressé à redonner vie aux jardins en 

développant une gestion communautaire et écologique. 

La mairie a également changé sa pratique de soutien social dans le quartier. La permanence sociale 

devenue quelque peu obsolète a été remplacée par trois ateliers visant l’amélioration de la confiance 

en soi et l’insertion professionnelle. Ces ateliers proposent de faciliter la reprise d’une activité 

professionnelle par la revalorisation de l’image de soi par le biais de techniques socio-esthétiques, 

d’exercices physiques et l’acquisition d’une série d’outils d’ancrage dans le monde actuel du travail. 

Grâce à une nouvelle convention signée entre la mairie et la Fondation immobilière propriétaire 

majoritaire des lieux, un projet d’amélioration du lieu d’accueil communautaire sera réalisé durant l’été 

avec une entreprise d’insertion professionnelle (SEMO, Croix-Rouge genevoise) avec la construction 

d’une terrasse, d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées et d’un éclairage extérieur 

propice à l’élargissement des activités proposées. 

Compléments d’information : www.versoix.ch 

Vevey : Projet urbain «Vevey – PLAN» 

Le défi de Vevey est de pérenniser les objectifs du projet urbain : réflexion budgétaire et appui des 

partenaires cantonaux (Service du territoire et Bureau de l’intégration), soutien des autorités politiques 

communales et poursuite du travail de motivation auprès des différents services de l’administration. Le 

renforcement des liens interservices s’est poursuivi, en particulier entre le projet urbain et le Plan de 

Mobilité et Urbanisme intégré (PMU). Différentes actions de soutien aux initiatives des habitants ont 

été menées dans d’autres quartiers que Plan-Dessous et Plan-Dessus (notamment Vevey Nord Est), 

avec entre autres la création de jardins potagers urbains au printemps 2015 dans le but de renforcer 

le lien social. 

Les associations ont été soutenues notamment dans le 

questionnement de leurs visions et sur le sens de leurs activités 

(liens sociaux, appartenance et coopération) ; les peurs de certains 

habitants ont pu être exprimées sur l’évolution de leur 

environnement urbain. Les fêtes anniversaires de quelques 

associations (par ex Trempolin et l’APERO) ont été ou seront 

l’occasion de moments très émouvants et remplis d’enthousiasme 

des différentes générations représentées. La Fête multiculturelle 

annuelle de juin s’est repositionnée sur sa vision et son 

organisation, ce qui a permis des liens renouvelés avec certaines 

autres associations. L’expérience actuellement en cours à l’Espace 

Bel-Air permettra de nouveaux enseignements au travers de la 

création d’une commission responsable des activités et du lieu, qui 

réfléchit de manière dynamique sur la gestion des espaces horaires 

et sur une vision renouvelée de « l’outil maison de quartier » qui doit 

correspondre aux besoins d’une population en constant mouvement 

(identité et histoire du quartier, besoins des anciens et des 

http://www.versoix.ch/?page=1401&sub=&obj=7839
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nouveaux habitants). 

Mentionnons enfin le défi de la composition du groupe de conduite du Projet urbain Vevey-PLAN, 

avec le départ de deux de ses membres. De ce fait, la question des ressources se pose de manière 

cruciale pour le déroulement prévu du projet et un probable allégement des objectifs de l’automne 

2015. Une réflexion est en cours pour poursuivre la dynamique prévue en 2016.  

Compléments d’information : www.vevey.ch 

http://www.vevey.ch/N11306/projets-urbains.html
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Informations complémentaires sur le développement de quartiers  

3ème congrès international du travail social et développement des villes 

Du 24 au 26 juin 2015 s’est tenu à Bâle le troisième congrès du travail 

social et le développement des villes sur le thème de l’émancipation et 

le développement des villes. Au programme il y avait des présentations 

d’experts, excursions à travers toute la Suisse et ateliers. Ceux-ci ont 

offert la possibilité de connaitre des exemples théoriques et pratiques 

concrets by the people du développement des villes. Des approches 

urbanistiques innovantes ont été présentées et discutées : habitat et 

coopératives, jardins communautaires, entraide entre voisins, 

plateformes on-line, etc. Dans  un des ateliers ont été traitées les 

différentes des fonctions des maisons de quartier et des compétences 

de leurs responsables. Sonja Kubat, collaboratrice scientifique à l’ARE, et Jasper Haubensak, porteur 

du projet urbain « Längäcker bewegt » à Spreitenbach, ont donné une vue d’ensemble sur les 

expériences et connaissances du programme fédéral Projets urbains. 

 

Pour plus d’information : http://www.tagung-stadtentwicklung.ch 

 

 

Quartiers et qualité de vie 

28e Forum du développement durable, le 2 septembre 2015, à Berne  

 
La société se transforme rapidement et le territoire est sous pression. Pour 
préserver le paysage et les terres agricoles, la densification du bâti est devenue 
une nécessité. Le développement vers l’intérieur suscite cependant des 
craintes parmi la population. A cela s’ajoutent le changement démographique, 
l’augmentation des flux de migrants et de la diversité culturelle, le 
réchauffement climatique ou encore des modifications accélérées des 
comportements. Ces phénomènes se manifestent notamment de manière 
concentrée à l’échelle des quartiers, lieux où l’on vit, travaille et se divertit, et ils 
y augmentent les risques de dégradation du cadre de vie.  
Comment concilier tous ces défis, qui concernent aussi bien les quartiers 
existants que les nouveaux ? Et quels sont les ingrédients qui contribuent à 
assurer, conserver ou créer une bonne qualité de vie ? 

Le 28e Forum du développement durable veut mettre ces questions sur la table et les discuter avec un 

panel d’acteurs de différents horizons. La prise en considération des principes du développement 

durable, soit des critères sociaux, environnementaux et économiques, se traduit au niveau des quar-

tiers, depuis leur conception jusqu’à leur exploitation, entre autres, par des aménagements des 

espaces ouverts combinant leurs multiples usages, par l’inclusion sociale par la participation de tous 

les habitants – jeunes et seniors, migrants et indigènes, propriétaires et locataires, par des construc-

tions respectueuses de l’environnement, par des services de proximité, par une mobilité douce, sans 

oublier le soin apporté à la forme urbaine et la place laissée à la culture et à la créativité. Pour tenir 

compte de la complexité et de la multiplicité des acteurs, de nouvelles formes de gouvernance sont à 

(ré) inventer comme seules garantes d’un bien vivre ensemble dans une vision d’avenir. 

Pour plus d’information : www.are.admin.ch/forumdd 

 

 

 

 

 

http://www.tagung-stadtentwicklung.ch/
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L’habitat du futur : miser sur la qualité et l’innovation 

Séminaire des Journées du logement de Granges, Jeudi 12 novembre 2015, Parktheater, 

Granges (SO) 

 

Les enjeux posés sur le plan de l'économie, de la société et de 

l'organisation du territoire appellent des approches innovantes, dans le 

domaine de la construction des logements et des modes d'habiter 

également. Comment concevoir et construire, pour de larges couches 

de la population, des logements se distinguant par leur qualité d'usage 

et qui facilitent la solidarité entre générations, qui réduisent la 

consommation de ressources limitées comme le sol et l'énergie tout en 

améliorant le bien-être de leurs occupants ? Cette journée de 

séminaire cernera les exigences à satisfaire à la lumière d'études prospectives. Elle présentera, à 

partir de projets porteurs d'avenir, des possibilités d'action à l'échelle du logement, de l‘ensemble 

résidentiel et du quartier, ceci en partant du système d'évaluation de logements (SEL) développé 

depuis 1975 par l'OFL et dont une nouvelle version paraîtra en automne 2015. 

Pour plus d’information : www.grenchnerwohntage.ch 

Forum du développement territorial : Société et développement territorial 

 

Bien que l’aspect social constitue une des trois dimensions du développement 

durable, avec l’économie et l’écologie, les débats l’ont largement négligé à ce 

jour. Il y a pourtant de bonnes raisons d’accorder une égale importance aux 

effets sociaux des mesures prises et des évolutions. La dernière édition du 

cahier « Forum du développement territorial » de l’ARE s’attache à combler 

cette lacune. Sous le titre : « Projets urbains : revalorisation de quartiers avec 

la participation de leur population » a été publié un article qui, à l’aide de divers 

projets du programme Projets urbains, illustre comment des espaces ouverts 

agréables contribuent à améliorer la qualité de vie de la population. 

 

 

Pour plus d’information : http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=fr 

 

 

Contact 

Programme Projets urbains 

Adresse postale : 

Office fédéral du développement territorial ARE 

CH – 3003 Berne 

Tél. +41 58 464 13 14 

www.projetsurbains.ch 

projetsurbains@are.admin.ch 

 

http://www.grenchnerwohntage.ch/
http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00630/02258/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfX15gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
mailto:projetsurbains@are.admin.ch

