
Voyage FSU à Hambourg
10-14 juin 2009

1

section romande

Voyage d’étude à Hambourg
du 10 au 14 juin 2009

FSU

Programme 

Rendez-vous dans le hall de la gare de Bâle, au ‘Treffpunkt’.

Départ de Lausanne : 18h45 sur la voie 8, arrivée à Bâle à 20h53.

Départ pour Hambourg en train de nuit CityNightLine (wagons-lits) depuis Bâle.

21h30

22h07

Mercredi 10 juin

Mercure Hotel Hamburg An der Messe ***
Schröderstiftstr. 3
20146 Hamburg
Tel : (+49)40/450690
Fax : (+49)40/450691000
E-mail :  h5394@accor.com

Quelques intervenants parlent couramment le 
français, mais la majorité des exposés seront 
en anglais ou en allemand. Comme notre 
groupe connaît un fort taux de participants  
bilingues, nous renonçons à faire recours à 
un-e interprète et remercions d’avance les 
participants qui seront disposés à faciliter la 
compréhension des exposés, lorsque cela est 
nécessaire.

Le programme a été réalisé en collaboration avec Mme Almut Blume-Gleim, Département du développement 
urbain et de l’environnement de la ville libre et hanséatique de Hambourg, qui nous accompagnera durant les 
3 jours de visites et conférences de notre voyage. Mme Blume-Gleim est notamment l’auteure d’un petit guide 
intitulé «Hambourg:Parcs et places de la ville en développement. Une visite guidée en architecture paysagère», 
2008, Ed. Jovis-Verlag GmbH, disponible sur place.

Les frais de participation varient en fonction de vos choix 
concernant le compartiment de train et la chambre d’hôtel,

> de CHF 900.- (compartiment à quatre + chambre double)
> à CHF 1’130.- (compartiment simple + chambre simple)
> Supplément pour participants non membres de la section
   romande de la FSU  : CHF 100.-

Tout est compris, sauf le déplacement aller-retour entre votre 
domicile et la gare de Bâle et les repas du soir.

Vous recevez un bulletin de versement indiquant le montant 
total du voyage ainsi que le montant encore dû après 
déduction de votre acompte. Merci de payer à réception.

Un dossier constitutif du voyage ainsi qu’une carte de la ville 
vous seront remis peu avant le départ.

Infos pratiques

Hébergement

Langue de travail et traductions

Coût du voyage
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Arrivée en gare de Hamburg-Dammtor (l’arrêt suivant celui de Hamburg 
Hauptbahnhof)

Déplacement à pied (10-15 minutes) jusqu’à l’hôtel Mercure An der Messe, 
check-in et dépôt des bagages.

Accueil au Stadtmodell Hamburg, Wexstraße 7
Café et visite de la maquette de la ville au 1:500

Jeudi 11 juin

09h27

Dès 10h30

11h00 Mot de bienvenue et introduction à la ville de Hambourg, région 
métropolitaine et Ville-Etat (Stadtstaat) : politique de développement 
urbain et aperçu des grands projets
Par Wilhelm Schulte, Directeur de la planification régionale de la ville 
de Hambourg, Amt für Landes- und Landschaftplanung, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)

Lunch12h15-14h00

14h00

15h00

16h30-17h30

Optionnel
18h-19h30

Hambourg, ville au bord de l’eau
Par le professeur Dirk Schubert, Département de l’urbanisme, HafenCity 
Universität Hamburg (HCU).

Visite guidée du centre-ville, en passant notamment par :  
> le  Jungfernstieg, réaménagement d’un espace public au bord du lac Alster 
> la ligne U4, nouvelle ligne de transport public en construction
> Europa Passage, les passages comme éléments urbains structurants de la 
mobilité piétonne du centre-ville.
Par Mme Almut Blume-Gleim, Amt für Landes- und Landschaftplanung, 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.

Départ et arrivée au Stadtmodell. 

Le projet Sprung über die Elbe, ou «Saut par-dessus l’Elbe»
Introduction et présentation d’exemples choisis
Par Andreas Kellner, Amt für Landes- und Landschaftsplanung, chef de projet 
du groupe Sprung über die Elbe.

Participation à une Podiumsdiskussion publique organisée par Almut Blume-
Gleim à l’occasion de la manifestation Hamburg Architektursommer 2009, sur le 
thème „A vos places ! De quoi l’espace public a-t-il besoin ?“
Lieu : Stadtmodell

Soirée libre
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Vendredi 12 juin

Départ en bus depuis le Stadtmodell pour une visite commentée de projets 
choisis, notamment des opérations de reconversion urbaine, tels que :
 
> le quartier Falkenried : transformation d’un site d’anciens ateliers de véhicules 
(Fahrzeugwerkstätten Falkenried) en un projet urbain mixte (logements, 
bureaux, espaces publics), primé par la Deutsche Akademie für Städtebau und 
Landesplanung en 2004, 
> le quartier Bavaria : du nom d’une ancienne brasserie dont les terrains (28’000 
m2) ont été récemment reconvertis en un quartier d’affaires et de logements 
modifiant résolument le visage du quartier portuaire de St-Pauli, en plein coeur 
de Hambourg.

Par Almut Blume-Gleim et l’un de ses collaborateurs de la BSU.

08h30 Départ de l’hôtel en direction du Kesselhaus, centre d’information du projet 
Hafencity. 

09h30 Hafencity : présentation du projet et visite guidée des premiers quartiers 
et espaces publics de Hafencity.
Par Hape Schneider, assistant du chef de projet de Hafencity GmbH

11h30-13h10 

13h30 

14h30 

15h00 

18h00 Retour en bus à l’hôtel

Soirée libre

Lunch à bord d’un bateau privé (une barcasse) et visite commentée 
du port et de la skyline de la ville 
Par M. Jensen, ancien capitaine. 

Retour au Stadtmodell Hamburg, Wexstraße 7

Le « Räumliches Leitbild » de Hambourg et ses stratégies les plus 
importantes 
Par Ute Herrmann, cheffe de la division Landes- und Stadtentwicklung, BSU

Instruments de planification et PPP : Business Improvement District 
(BID) et Housing Improvement District
Par Frithjof Büttner, responsable des BID à la BSU.
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Voyage de retour depuis la gare de Hamburg Dammtor (départ à 10h02 
depuis Hamburg Hauptbahnhof).

Dimanche 14 juin

Samedi 13 juin

Participation à  la manifestation « Sommer im Park » organisée par 
l’internationale gartenschau hamburg 2013 (IGS) les 13 et 14 juin à Ballinpark. 
Nombreux stands d’information et présence d’acteurs clés sur le thème de la 
nature en ville.

D’autres possibilités de visites vous seront proposées en fonction de ce que 
nous aurons vu les jours précédents.

Reste de la journée libre

Départ depuis l’hôtel pour le centre d’exposition de l’Internationale 
Bauausstellung IBA Hamburg, Bertha-Kröger-Platz, Whilhelmsburg

Internationale Bauausstellung IBA_HAMBURG : 
Présentation du projet autour de la maquette
Visite sur place de l’exposition IBA at WORK
Tour en bus commenté du territoire de l’IBA et des projets en cours
Par Uwe A. Carstensen, architecte

09h00 

10h00-13h30

Optionnel
Dès 16h00 

09h55 

16h55 

14h00 

Dès 15h00 

Lunch

Arrivée en gare de Bâle.

Prochains départs pour Lausanne à 17h03 et 17h28, arrivée 19h15 et 
19h40.

Fin du voyage.
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ALMEIDA Silvia Pain Blanc 29   2000 Neuchâtel

BULLIARD Patrice CFF immobilier Développement Ouest CP 345 1001 Lausanne

CHIFFELLE Zbinden Mariane c/o Fischer & Montavon arch. + urba. SA 1422 Grandson

DELCOURT Pierre-Yves c/o SDT Pl. de la Riponne 10 1014 Lausanne

DUBOIS-FERRIERE Denis 6, rue Emilie-Gourd 1206 Genève

FEDDERSEN Pierre Feddersen & Klostermann Neumarkt 6 8001 Zurich

FISCHER Pascale c/o Fischer & Montavon arch. + urba. SA 1422 Grandson

FISCHER Xavier c/o Fischer & Montavon arch. + urba. SA 1422 Grandson

GAGLIARDI Patrice Industrie 54 1950 Sion

GIEZENDANNER Peter c/o t e a m +    av. de Sévelin 32   1004 Lausanne

GILGEN THETAZ Regina Rue des Crêtes 20     1000 Lausanne

GUERIN Julien c/o  t e a m +    av. de Sévelin 32    1004 Lausanne

HENRY Magali c/o  t e a m +    av. de Sévelin 32    1004 Lausanne

HOFSTETTER Martin Urbaniste de la ville de Renens rue du Lac 14 1020 Renens

MONTAVON Dominique c/o Fischer & Montavon arch. + urba. SA 1422 Grandson

NEUHAUS Olivier Brandards 34 2000 Neuchâtel

NEUHAUS Brigitte  

OPPLIGER David Müller, Romann & Schuppisser Birmensdorfenstr. 55 8004 Zurich

QUATTROPANI Josette Grand’Rue 5     1180 Rolle

REPETTI Alexandre c/o EMAC   CP 400    1820 Montreux

RICHTER Denis Chatelard 18    1095 Lutry

ROBYR-ORTIS Sandra Av. de Chamonix 3A

ROBYR SOGUEL Dominique rue du Port-Roulant 9

SCHUPPISSER Michel Müller, Romann & Schuppisser Birmensdorfenstr. 55 8004 Zurich

TANARI Pascal c/o Tanari Archit. et Urbani.  ch. du Foron 16 1226 Thônex

TRANDA-PITTION Michèle TOPOS urbanisme rue Muzy 10 1211 Genève 6

VEUVE Léopold La Cergne 6   1808 Les Monts-de-Corsier

Liste des  participants 


