
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSU - section romande  
Assemblée générale 2017 
Les rives du lac : nature, densité et société 

Vendredi, 27 avril 2017, 16 : 15 (assemblée générale à 17 : 40) à Neuchâtel  
Microcity-EPFL // Quai Robert-Comtesse // 2000 Neuchâtel 
 
// Invitation à l’assemblée générale de la FSU - section romande // 
 
 
Chers Membres, 
 
Pour notre assemblée générale 2017, nous vous invitons à poursuivre notre Tour de Romandie. Après l’étape 2016 à Sion, le 
peloton se rend cette année à Neuchâtel, sur le site Microcity-EPFL.  
 
Notre AG s’insère dans la Journée de l’architecture et de l’urbanisme à Neuchâtel (JAU-NE). La journée commencera par un 
petit déjeuner, sera ponctuée de plusieurs conférences autour du thème de la densité et se conclura par l’AG de la FSU-R. Les 
membres FSU-R sont cordialement invités à la « JAU-NE » et pourront profiter gratuitement de toutes les prestations (inscription 
obligatoire sur le site internet www.jau-ne.ch).  
 
Le Conseil d'État neuchâtelois a adopté, le 20 février 2017, le plan directeur des rives du lac de Neuchâtel (PDRives). Ce 
prétexte guide la partie thématique de l’AG FSU-R « Les rives du lac : nature, densité et société ». La pesée des intérêts entre 
les enjeux de la nature, du paysage, du patrimoine, de l'urbanisation, du tourisme et des loisirs, et de la mobilité sera abordée à 
plusieurs échelles, avec pour fil conducteur, le sentier du lac, mais aussi à travers de nombreux projets de réaménagement de 
l’espace public et de développement urbain sur les rives du lac et aux abords de l’ancien site d’Expo.02. 

Le lac et ses rives constituent le jardin de Neuchâtel, c’est la principale respiration d'une ville qui ne cesse de se densifier. Malgré 
la pression de la construction, cet espace privilégié est un souffle pour une meilleure qualité de vie urbaine et une carte de visite 
exceptionnelle.  

Ensemble Gouttes d’Or s’inscrit dans les concepts de quartiers durables où densité, mixités fonctionnelle et intergénérationnelle, 
qualité environnementale et convivialité sont quelques-unes des caractéristiques propres du projet. Un vaste parc public de type 
nature en ville y sera par ailleurs aménagé pour recomposer une nouvelle entité paysagère. 

 

 

 La dernière présentation nous mènera sur d’autres rivages, autour du port et de la plage des Eaux-Vives. 

 

Le programme détaillé de la JAU-NE se trouve sur www.jau-ne.ch. Vous pouvez bien évidemment ne participer qu’à la partie 
FSU-R. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée et vous adressons nos meilleures salutations 
 
 
 
Le Comité 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



 

 

Programme Journée de l’architecture et de l’urbanisme à Neuchâtel, sur jaun-ne.ch 
Entrée libre, inscription obligatoire 
EPFL-Microcity, rue de la Maladière 71b / 10min. à pied depuis la gare) 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Programme FSU-R 
Entrée libre, inscription obligatoire  
 
16 :15 // Les rives du lac : nature, densité et société 
Trois brèves présentations suivies d’une table ronde organisée par la FSU 
 
Le plan directeur cantonal des rives du lac de Neuchâtel  
Dominique Robyr Soguel, adjointe au service cantonal de l’aménagement du territoire  
 
Projet de territoire de la Communauté urbaine du littoral (COMUL)  
Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, Neuchâtel 
 
Plan directeur sectoriel : le lac et ses rives, Ville de Neuchâtel 
Julie Imholz, urbaniste-paysagiste, Paysagestion, Lausanne 
 
Ensemble Gouttes d’Or à Neuchâtel 
Fabien Coquillat, architecte communal adjoint, Neuchâtel   
 
Plage et port des Eaux-vives à Genève 
Marco Rampini, architecte et paysagiste, Atelier Descombes Rampini SA, Genève 
 
Table ronde, synthèse et conclusions 
Laurent Guidetti, architecte, Tribu architecture, Lausanne 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
17 :15 // Discours de clôture de Journée de l’architecture et de l’urbanisme à Neuchâtel et apéritif 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
17 :40 // Partie statutaire  
Réservée aux membres FSU - section romande 
Selon l’ordre du jour adressé aux membres / Lieu : auditorium EPFL-Microcity 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
19 :00 // Apéritif autour de l’exposition :  
« Les enjeux du développement vers l’intérieur 32 exemples de densification réalisés en Suisse » 
Lieu : Salon de l’immobilier neuchâtelois – Patinoires du Littoral  (5 minutes à pied) 
Conception : Tribu architecture 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
19 :40 // Déplacement vers le restaurant du Cercle de la voile de Neuchâtel, balade à pied commentée, par les rives  
 
20 :00 // Repas sur inscription (sur formulaire transmis par e-mail, à charge des participants, boissons offertes) 
 
22 :03 // Départ des trains pour Lausanne, Genève ou Sion (transport organisé par bus ou taxi) 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
FSU, section romande 
Rue Beau-Séjour 16, 
CH-1003 Lausanne 
T 021 323 06 26 
info@fsu-r.ch, www.fsu-r.ch 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Inscription à l’AG jusqu’au 13 avril 2017 sur le formulaire transmis par e-mail 

http://fsu-r.ch/uploads/documents/AG/Formulaire-Inscription-FSU-AG-2017.html ainsi que sur 

www-jau-ne.ch pour la journée "Saga Cité et Densité" de manière à obtenir le ticket d’entrée. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://fsu-r.ch/uploads/documents/AG/Formulaire-Inscription-FSU-AG-2017.html

