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09.30 heures

Construction de logements à caractère
expérimental d'hier, d'aujourd'hui

et de demain
 

Les changements de mode de vie et l'individualisme croissant dans notre
société ont fortement influencé la construction de logements au cours de ces
25 dernières années. De nouvelles formes d'habitat ont ainsi vu le jour. Ces
innovations alors exemplaires sont-elles tombées dans l'oubli ou font-elles
désormais partie du patrimoine commun de l'habitat? Quelle est actuelle-
ment l'importance des constructions à caractère expérimental et comment
les pouvoirs publics peuvent-ils les promouvoir?
Cette année, l'OFL consacre sa journée de séminaire à ces questions. Les
exposés et les débats porteront sur les expériences qui ont déjà été faites en
matière d'innovations exemplaires et, à partir d‘ exemples venant de l'étran-
ger, indiqueront les différentes possibilités d'encouragement par le secteur
public. Une proposition sera également présentée sur la manière dont la Con-
fédération va mettre en oeuvre le principe de l'encouragement de la con-
struction de logements à caractère expérimental, qui est inscrit dans la nou-
velle loi sur le logement (LOG).
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Vues architecturales 05 novembre 2002
18.00 heures

 Ville de Granges et Office fédéral du logement Ville de Granges et Office fédéral du logement

Certaines constructions de Granges sont aussi des oeuvres d'art. Voilà le
thème de l'exposition de photos intitulée "Vues architecturales de Granges"
organisée à la Maison d'art de Granges. Les photos du photographe soleu-
rois Hansruedi Riesen présentent des ouvrages particulièrement intéres-
sants, qui ont pour sujets autant le logement et la formation, la culture et
l'industrie. A cette occasion, l'Office de la culture et la Direction des bâti-
ments publient un petit guide pratique conçu de telle manière qu’il permet
au visiteur de passage à Granges d'aller admirer sur place les ouvrages
choisis pour l'exposition.

                                       Identités urbaines dans le Mittelland 12 novembre 2002
19.00 heures

Dans le Mittelland, les villes et les villages se succèdent sans forcément se
ressembler. C'est du moins la vision traditionnelle qu'on en a. Il en existe une
autre, plus récente, qui voit dans la région située au pied du Jura une agglo-
mération "diffuse" composée de nombreux centres historiques, d'extensions
urbaines modernes et de zones d'habitation dispersées, le tout formant un
paysage urbain disparate.
Quelles en sont les parties qui sont encore considérées comme ville? Quelle
place occupent les endroits idylliques? Quel rôle jouent les nouveaux centres
commerciaux ou de loisirs? En ressort-il une espèce d'identité urbaine com-
mune ou ne se définit-on pas de plus en plus par rapport aux grandes villes?
Des spécialistes comme Ursula Rellstab (Metropole Schweiz), l'architecte
Franz Oswald (Netzwerk Mittelland), l'écrivain Urs Faes et l'architecte Rudolf
Vogt seront là pour débattre de toutes ces questions sous la direction de Doris
Sfar (CEAT).



05 -19 novembre 2002

Ursula Rellstab, Franz Oswald, Urs Faes, Rudolf Vogt
sous la direction de Doris Sfar

Vernissage: Maison d'art à Granges 05 novembre 2002

Vues architecturales

18.00 Accueil et bienvenue
Anna Messerli

18.05 Discours
Claude Barbey

Le vernissage de l'exposition se poursuivra par un apéritif offert à tous.

Maison d'art à Granges 12 novembre 2002

19.00 Ouverture et introduction
Thomas Steinbeck, Peter Bergmann

19.10 Débat public

20.30 Clôture du débat

Identités urbaines dans le Mittelland

Le débat public est organisé par les forums de
l'architecture de Bienne et de Soleure

5 novembre 2002 Parktheater à Granges

Construction de logements à caractère expérimental
d'hier, d'aujourd'hui et de demain

09.30 Arrivée
10.00 Accueil et bienvenue

Peter Gurtner
10.15 Innovations dans l'habitat: à l'épreuve du temps-

Visions du passé et perspectives d'avenir
Michael Koch/Ernst Hubeli

11.00 Questions aux spécialistes I et débat
Peter Gurtner

12.30 Repas

14.00r Comment nos voisins font-ils pour encourager la 
construction de logements à caractère expérimental?
– France, Roger Perrinjaquet
– Bavière, Annemarie Kubina

15.00 Comment la Confédération fera-t-elle pour 
encourager la construction de logements à 
caractère expérimental?
Ernst Hauri

15.30 Questions aux spécialistes II et débat
Peter Gurtner

16.15 Clôture de la journée de séminaire

La manifestation est bilingue, allemand-français. 
Il n'y aura pas de traduction simultanée.

Frais de participation, à payer sur place: 100.- Sfr 
(déjeuner inclu)

Intervenants:

Claude Barbey, Chef des travaux publics de Granges
Peter Bergmann, Forum de l'architecture de Bienne
Urs Faes, écrivain
Peter Gurtner, directeur de l'Office fédéral du logement
Ernst Hauri, Office fédéral du logement
Ernst Hubeli, architecte
Michael Koch, architecte, professeur au BUGH de Wuppertal
Annemarie Kubina, Bauoberrätin Oberste Baubehörde Bayern
Anna Messerli, Office de la culture de Granges
Franz Oswald, Professeur à l'EPFZ, Netzwerk Mittelland
Roger Perrinjaquet, PUCA Paris
Ursula Rellstab, Metropole Schweiz
Doris Sfar, CEAT
Thomas Steinbeck, Forum de l'architecture de Soleure
Rudolf Vogt, architecte




