	
  

	
  
Aux	
  médias	
  neuchâtelois	
  
Neuchâtel,	
  le	
  5	
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  2013	
  

	
  
COMMUNIQUE	
  DE	
  PRESSE	
  -‐	
  	
  ANNONCE	
  DE	
  CONFERENCE-‐DEBAT	
  
	
  
Friches	
  urbaines	
  
Comment	
  utiliser	
  judicieusement	
  nos	
  friches	
  urbaines	
  ?	
  
	
  
La première conférence-débat proposée par urbaine.ch aura lieu à l’Aula de l’Ester à la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 mars de 19h30 à 21h30, sur le thème des friches
urbaines. Destiné à ouvrir le dialogue entre les experts et la population sur l’avenir de
nos villes, cet événement est ouvert à tous.
Les

friches

urbaines – principalement

d'anciennes

zones

industrielles

désaffectées

–

représentent un potentiel de surfaces disponibles pour le développement dynamique des villes
en leur centre. Leur reconversion permet de lutter contre l'étalement urbain et de favoriser la
densification. Il s’agit ainsi de (re)construire la ville sur la ville en la réinventant.
urbaine.ch ouvre les discussions sur l’avenir des régions urbaines en vous proposant de
partager vos idées avec des experts, des personnalités politiques et des acteurs issus de la
société civile. A l’occasion de la première conférence-débat, nous vous invitons à une soirée de
réflexion et d’échange d’idées sur l’utilisation judicieuse des friches urbaines, sujet au cœur de
l’actualité de La Chaux-de-Fonds avec le réaménagement du quartier Le Corbusier.
Un premier éclairage sera apporté par des architectes-urbanistes de Neuchâtel et Lausanne qui
présenteront des réaménagements de friches urbaines, soit le quartier Ecoparc à Neuchâtel et
les projets de Sévelin, de l’ancienne usine d’incinération et du Flon à Lausanne. Ensuite, la
parole sera donnée au public qui pourra poser ses questions aux experts invités.
Conférence-débat gratuite, suivie d’un apéritif.

Programme
Accueil, Théo Huguenin-Elie, Conseiller communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds.
Conférence
Quartier Ecoparc, Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, Ville de Neuchâtel.
Exemples de réaménagement de friches en ville de Lausanne, Piéric Freiburghaus,
architecte-urbaniste au Service de l'urbanisme, Ville de Lausanne.
Débat pour répondre aux questions du public avec:
Monique Ruzicka, architecte et urbaniste, EPFL – CEAT.
Pascal Magnin, secrétaire général, Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité
publique.
Denis Clerc, architecte communal, Ville de la Chaux-de-Fonds.
Philippe Carrard, urbaniste communal, Ville de la Chaux-de-Fonds.
Olivier Neuhaus et Piéric Freiburghaus.
Modérateur	
  : Laurent Bonnard, journaliste indépendant.
Apéritif
Pour tous renseignements : www.urbaine.ch
Anne-Claude Cosandey, cheffe du projet, directrice de l’association Ecoparc : 079 396 93 36

