VOYAGE D’ETUDE EN SUISSE APULR
PROGRAMME PREVISIONNEL
(susceptible d’ajustements selon nombre et
disponibilité des intervenants)

Date : 7,8 et 9 Mai 2012

1er jour - 7 mai :
Matin :
Après midi :

départ de Montpellier 8h00 vers Lausanne
14h45- 18h00 à l'Hôtel de ville de Lausanne
1- Présentation du programme Métamorphose et du cahier des charges
des Plaines-du-Loup (Anouk Paltani ou Patrice Buillard)
2 -Présentation du site (Christophe Gnaegi)
3 -Présentation du projet des Plaines-du-Loup
Aspect urbanistique, espaces-publics et vie de quartier (Christophe
Gnaegi)
Aspect société à 2000W (Ulrick Liman)
4 -Retour d'expérience sur les partenariat public-privé dans le cadre du
programme 3000 logements (Ulrick Liman)
Possibilité de se rendre ensuite au Learning center avant de partir à Berne
- M. Léopold Veuve nous accompagnera à Berne et nous guidera pour la
journée à Berne.
http://www.lausanne.ch/UploadedAsp/34585/2/F/ContentExterne.asp?
DomID=64114&Version=2
http://ville-nouvelle.net/2011/04/05/votre-futur-logement-a-lausanne-abordable-et-convivial/

Visite de l’Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL – Rolex Centrum –
architectes SANA Japon)
Nuit à Berne
2ème jour - 8 mai :
Matin

Après midi

Hôtel Etap Parc expo
09h00 RV sur la place de la gare avec Christophe Wiesemann , visite de
la vieille ville en passant par des places récemment aménagées, Place
fédérale, Place du Casino pour arriver au bas de la vieille ville,
Postgasse 14 vers10.00h. (salle de réunions des Commissions de la ville)
(pause café en cours de route )
10h15 Brünnen exposé sur le développement de ce secteur de l'ouest de
Berne par Chr. Wiesemann,
11h15 Vieille ville de Berne, historique et développement, enjeux d'un
tissu ancien et réponses par le chef du service des monuments anciens,
Jean-Daniel Gross.
12h15-12h30 départ vers Brünnen en voiture, Centre commercial de
Westside par l'architecte Liebeskind, quick lunch sur place.
13h45 Ilot d'habitation réalisé par le bureau Gonthier, présentation
par Regina Gonthier ,thématique des relations espaces publics-espaces
privés.
14h45 Départ en voiture vers Halen (durée env.15 min) visite de cet
ensemble ainsi que celui de Thalmatt (à 5 min. à pied) par un
représentant de l'Atelier 5, soit M. Blumer ou M. Thormann.
16h30-17h00 Départ vers le musée Klee (env.15min. en voiture).
programme libre jusqu'au soir.

Voyage d'étude en Suisse avec les Urbanistes du Languedoc-Roussillon

7-8-9 mai 2012

Nuit à Berne
3ème jour - 9 mai :
Matin

Hôtel Etap Parc expo
8h00 départ vers Neuchâtel,
-Visite de la réalisation de la requalification du secteur de la gare Quartier
ECOPARC à Neuchatel.
www.ecoparc.ch, www.urbanisme-neuchatel.ch;
http://www.ecoparc.ch/carrefour-dinformations/nos-forums/detail/
http://www.1000ne.ch/

-Visite du projet Stade foot + MIGROS à Neuchatel
Après-Midi
Départ vers Montpellier
Arrivée estimée à Montpellier vers 21h00

Projet de voyage d’étude en Suisse
(3 jours y compris voyage départ Montpellier)
Pour les membres de l'APULR
Prix estimé du voyage
300 Euros / pers en chbre individuelle et 250 Euros en chbre double hors repas
Pour les non membres de l'APULR
400 Euros / pers en chbre individuelle et 350 Euros en chbre double hors repas incluant
l’adhésion 2012 à l’APULR et au CFDU
Transport (minibus) = 100 € par personne
Hébergement (Etap Hotel)= 95 € par personne et par nuit en chbre simple
50 € par personne et par nuit en chambre double
(l'hébergement sera à régler directement à l'hôtel - par CB ou FS)

Confirmation à retourner avec chèque de réservation de 100 Euros pour les adhérents
à l’ordre de l’APULR
à renvoyer à l’adresse suivante :
APULR, 1122 Avenue du Pirée – Le Dôme – 34000 MONTPELLIER

Voyage d'étude en Suisse avec les Urbanistes du Languedoc-Roussillon

7-8-9 mai 2012

