
 

 

 

 

 

 

 

Invitation                                
à l’Assemblée générale 2013 
de la FSU romande 

Conférence  
« Ville compacte : LA tour de la question » 

 
Jeudi, 11 avril 2013, 17h15 
f'ar - forum d'architecture  
Villamont 4, Lausanne 
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Depuis le début des années 1990, de nouvelles tours s’élèvent dans les 
métropoles européennes en pleine croissance.  Pour faire la ville 
compacte, d’aucuns diront que ce n’est pas LA solution mais UNE 
solution. 

Alors qu’à Zurich, la Prime Tower constitue la base d’un nouvel urbanisme 
vertical, à Bussigny-près-Lausanne, un projet de tour est refusé. Un vent 
défavorable soufflerait-il sur la Romandie ? 

Que peuvent apporter les urbanistes au débat ? Quelle conduite de projet 
pour voir s’élever de nouvelles tours dans le ciel de Suisse romande ? 
Quels critères pour une insertion urbaine et paysagère réussie ? Quelles 
conditions pour une acceptabilité politique et sociale ? 

Tour de la question avec nos conférenciers et débat avec les participants. 

 

 Programme 

 
17.15 Allocution de bienvenue  
 Pierre Yves Delcourt, président de la FSU – section romande 
 

17.20 Partie statutaire 
 Membres FSU – section romande 
 _____________________________________________________ 

18.00 Conférence « Ville compacte: LA tour de la question  » 
 Laurent Guidetti, architecte EPFL-SIA, TRIBU architecture, Lausanne 
 Thomas Jomini, Architecte et Urbaniste SIA-FAS-FSU, TJAW, Berne 
 Bruno Marchand, architecte EPFL, Dr. ès Sciences, professeur EPFL, Lausanne 

 Entrée libre 
 _______________________________________________________________ 

19.30 Verrée 
 Offerte par la FSU –section romande 

20.00 Repas 
 Restaurant du Théâtre, Avenue du théâtre 12, Lausanne (sur réservation) 
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Bulletin d’inscription 

Assemblée générale 2013   FSU section romande 

Jeudi 11 avril 2013 à 17h15  

f'ar - forum d'architectures - Villamont 4, Lausanne 

 

Inscription jusqu’au 22 mars 2013  (dernier délai)  

à retourner au : 

Secrétariat FSU section romande, rue Beau-Séjour 16, 1003 Lausanne 

 fax 021 320 55 59     -     courriel :  info@fsu-r.ch  

 

� Je participerai à la partie statutaire (réservée aux membres) 

� Je participerai à la Conférence « Ville compacte : LA tour de la question » 

� Je participerai à la verrée offerte par la FSU 

� Je participerai au repas (Restaurant du théâtre, Lausanne) 

� Menu 1 (50 CHF*) « poularde aux champignons » 

� Menu 2 (60 CHF*) « pavé de bœuf sauce vigneronne » 

* boissons en sus 

 
Nom             

Prénom            

 

� Membre FSU     
� Non membre FSU 

 
 

Organisation            

Adresse            

NPA / Localité            

Téléphone            

Courriel            

Date et signature 

 

Après enregistrement de votre inscription, vous recevrez une confirmation. 



 

 
 

Source : SDOL / J. Christin Photo : Prime Tower / Amt für Stadtebau / Julie Thaller

 


