
 

 
MADRID    PROGRAMME DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2015 
 
ORGANISATION  Fédération suisse des urbanistes, section romande 
PARTICIPANTS  22 membres FSU et 1 non-membre FSU 
LOGEMENT   HÔTEL REGINA, C/ ALCALA 19 28014, MADRID +34 915214725      
CONTACTS   J. Imholz - HORS CHAMPS +41 76 348 89 99, W. Durrer – MADRIDES +34 654 37 58 49 
 
APPERCU  Trois journées, trois visites guidées dont deux promenades urbaines principalement à pied 

ou en bus et une balade à vélo. 
Trois rencontres avec des professionnels du milieu (praticiens et techniciens). 
Un guide. Les visites sont assurées par Werner Durrer, architecte epfz, établi depuis plus 
de 20 ans à Madrid et guide spécialisé sur l’histoire et le développement de la ville. 
Les visites seront ponctuées d’explications sur le contexte urbain, la planification de la ville 
et beaucoup d’autres informations sur la culture générale et l’actualité, nécessaires à la 
compréhension de la capitale espagnole.  

 

      
 

  
 
  



 

 
PROGRAMME :  JEUDI, 17.09.2015 
 
  La première promenade urbaine a lieu dans le centre historique et ses espaces publics les 

plus importants. Après un café sur la Plaza Santa Ana, traversée des quartiers résidentiels 
pour arriver aux installations de l’UNED à Lavapies et assister à une conférence sur le 
projet de revitalisation du centre-ville de Madrid par l’un de ses coauteurs, Javier Barros 
(architecte urbaniste auteur du livre « Notes sur l'Espagne »). 

 
14:00 Rendez-vous à la Plaza de Oriente, 4 - terrasse de LA BOTELLERÍA DEL CAFÉ DE 

ORIENTE (Téléphone: 915 48 46 20). Présentation du guide et du programme autour de 
« tapas » de bienvenue, compris dans le forfait. 

 
16:00 Promenade urbaine commentée dans le centre-ville : Plaza de Oriente, Plaza de Armas, 

Muralla Árabe, Calle Mayor, Iglesia San Nicolás, Mercado San Miguel, Plaza Mayor, 
Puerta del Sol, Plaza Santa Ana 

 

  
 

    
  
 

17:45 Pause dans les cafés-bars de la Plaza Santa Ana, compris dans le forfait 
 
18:30 Traversée à pied de deux quartiers populaires : Barrio de las Letras et Barrio de 

Lavapies. On donnera des explications en route sur la revitalisation du quartier Lavapiés 
 
19:15 Conférence de Javier Barros, architecte-urbaniste, sur la revitalisation du centre-ville 
  
20:45 Visite intérieure du centre d’études de l’UNED Escuelas Pias in Lavapiés, J. I. 

Linazasoro, 2004.  
 
21:15 Fin de la visite guidée. Apéritif sur la terrasse de l’UNED   

 
22:00  Dîner commun pour tous les participants, compris dans le forfait 
 
 
 



 

  
 

VENDREDI, 18.09.2015 
 
 Seconde promenade sur la Granvía, le Broadway de Madrid, El Ensanche. 
 
 Présentation du développement de la ville, planifié au XIXe siècle puis réalisé au XXe 

siècle, ainsi que de l’extension au nord. Conférence de  Emilio Martìnez Vidal, architecte 
urbaniste, responsable de la coordination de la direction générale de planification urbaine. 
Suite de la balade l’après-midi jusqu’à la Plaza Castilla et Madrid 4 Torres. Puis, visite des 
développements périphériques construits au nord et au sud pendant le boom immobilier. 
 

 09:00 Rendez-vous à l’hôtel, puis balade à pied jusqu’à la Plaza de Callao, Granvía. 
 
09:30 Explications sur la Granvía et promenade jusqu’au bâtiment du Circulo de Bellas Artes, 

A.Palacios. 
 
10:00 Visite du Circulo de Bellas Artes, A.Palacios (1919-1926) avec accès à la vue 

extraordinaire sur Madrid depuis la terrasse. 
 
10:30 Suite de la promenade sur la Plaza de Cibeles et Paseo de Recoletos. 
 
10:45 Pause dans le café-bar traditionnel « Café Gijón ». Puis, poursuite à pied.  
 
11:30 Explications, à la Plaza de Colon El Ensanche, sur l’extension de la ville du XIXe siècle. 

Visite intérieure d’un Patio du « Barrio de Salamanca ». Départ en bus pour Bankinter. 
 

    
 
 

12:00 Visite extérieure de Bankinter, Rafael Moneo, 1980. Explications sur la transformation du 
Paseo de la Castellana dans une avenue où les grandes entreprises ont construit leurs 
sièges principaux. Départ en bus pour l’extension au nord de la ville. 

 
12:15 Explications sur l’extension nord de Madrid ainsi que la business zone de Madrid Azca. 

Départ en bus pour les dépendances du département de planification urbaine de Madrid. 
 
13:00 Conférence de Emilio Martìnez Vidal, sur la planification urbaine de Madrid et la 

révision du Plan Général. 
 
14:30 Déjeuner dans le « Cafe Real Bernabeu », compris dans le forfait 
 
16:00 Suite de la balade jusqu’á la Plaza Castilla, Torres KIO, P. Johnson y J. Burgee. 

Explications sur le plan Bigador 
 
16:30 Suite de la balade en passant par la Zone Madrid 4 Torres : Torre Mutua de Cesar Pelli, 

2009, Torre Espacio de I.M. Pei, 2009 Torre Vallehermoso de Rubio Carvajal y 
Alvarez-Sala, 2008, Torre Caja Madrid de N. Foster, 2010. Puis, arrivée à San Chiniarro 

 



 

 

 

17:00 Visite extérieure des Logements sociaux, MVRDV et Carmen Lleó, 2004 dans le 
quartier de San Chinarro. Suite de la promenade par la M 30 en direction des 
extensions urbaines au sud de la ville.    

 
 

    
    

 
 

  17:30 Pause dans le bar de l’hôtel Puerta America, J. Nouvel, 2005  

18:15 Suite de la visite en bus jusqu’à l’extension de Ensanche de Vallecas. 

18:30 Visite extérieure de l’Eco-Boulevard, Ecosistema Urbano, 2006.  

18:45 Visite extérieure des différents Logements sociaux, Aguinaga y Asociados et autres 
logements. Départ en bus pour Carabanchel Alto. 

 
19:15 Visite extérieure de Logements sociaux DOSMASUNO, ACM, FOA et autres 

logements. Puis, retour en bus jusqu’à l’hôtel. 

20:30 Fin de la visite à l’hôtel. Soirée libre ! 



 

 
 
   SAMEDI, 19.09.2015 

  
 Départ en vélo à la Plaza España pour aller jusqu’au centre culturel Matadero où deux 

des architectes coauteurs du projet Madrid Rio nous expliqueront le projet (Enrique 
Alvarez-Sala, Fernando Porras Isla). Balade à vélo par la suite au travers du parc de 
Madrid Rio. Fin de la balade dans le parc « Case de Campo » avec déjeuner dans un des 
restaurants près du lac. 

 
  09:00 Rendez-vous à l’hôtel et trajet jusqu’á Bravo Bike (location de vélos). 

 
09:30 Transfert en vélo jusqu’au centre culturel Matadero. 
 
09:45 Conférence dans une salle du centre culturel Matadero sur Madrid Rio, Burgos & 

Garrido, Porras La Casta, Rubio & Álvarez Sala 2011, West 8. Intervenants : 
Enrique Alvarez-Sala, Fernando Porras Isla. 

11:00 Visite du centre culturel Matadero, A. Franco, Ensamble-Estudio, J.M. Churitchaga, 
2009-2012 

 11:45 Pause dans le bar « La Cantina » 
 
12:30 Balade à vélo à travers le parc Madrid Rio, Burgos & Garrido, Porras La Casta, 

Rubio & Álvarez Sala 2011, West 8 avec visite du Puente de Cascaras, West 8, 
2011, Puente de Arganzuela, Dominique Perrault, 2011, Puente Diagonal, Puente 
de Andorra, Puente del Rey, etc. 

14:00 Tapas dans le restaurant « El Lago », compris dans le forfait 
 
15:30 Fin de la visite et fin du programme 
  

  
 

    
 
 

   


