aimer et faire la ville

espaces publics urbains et territoriaux
Conférence mardi 23 septembre à 18h30 - Maison des associations
(salle Rachel Carson) :
Marcellin Barthassat, architecte-urbaniste SIA, FAS, FSU
membre du bureau et comité de Patrimoine suisse Genève

A la rencontre du patrimoine : « Les espaces publics en Suisse »
La qualité de vie dans les villages et les villes est étroitement liée à l’espace public. Les places et
les parcs, les centres et les rives des lacs sont des lieux où l’on se retrouve, où l’on se détend. Or
ces espaces ouverts subissent une pression accrue avec la densification, ils sont négligés, surutilisés ou sacrifiés à la construction.
Cette année, Patrimoine suisse et ses sections donnent un signal fort: plus de 50 manifestations
à travers toute la Suisse permettront d’ouvrir le débat sur l’importance et la nécessité de préserver et de développer les espaces ouverts dans une Suisse qui se densifie toujours davantage.
Nous vous invitons à profiter de ce copieux programme, que vous pouvez découvrir à l’adresse
www.patrimoinesuisse.ch/manifestations.
Dans le cadre de ces manifestations, la section genevoise vous propose une conférence et deux
visites autour de ce thème :

Aimer et faire la ville : espace publics urbains et territoriaux
Conférence par Marcellin Barthassat, architecte, urbaniste SIA FAS FSU
et membre du comité de Patrimoine suisse Genève.
Mardi 23 septembre 2014 à 18h30
Maison des Associations, Plainpalais, rue des Savoises 15, salle Carson
Cette conférence, consacrée aux espaces publics urbains et au patrimoine, s’inscrit dans une
réflexion élargie sur le devenir de la ville.
Face au développement des usages multiples, en particulier de la croissance des flux et des
différents modes de transports, l’espace urbain est devenu l’un des enjeux majeurs du «vivre
ensemble».
A travers plusieurs exemples significatifs, nous voulons contribuer à générer une culture commune des espaces publics susceptible d’amener optimisme et confiance. Un dialogue permanent
entre la grande et la petite échelle sur la question de l’entretien et de la transformation de la ville.

Visites guidées
Les places publiques : du Moyen Age à nos jours
Visites guidées par : Isabelle Brunier, historienne et membre du comité de Patrimoine
suisse Genève.
La ville de Genève compte plusieurs places publiques aménagées dès le Moyen Âge dans le
tissu urbain et qui existent toujours aujourd’hui. Ces espaces publics ont été remaniés et réaménagés au cours des siècles. Plusieurs d’entre eux viennent de subir de récents «liftings».
Ville haute : samedi 11 octobre 2014 de 10h à 12h, rendez-vous fontaine pl. Bourg-de-Four.
Ville basse : samedi 18 octobre 2014 de 10h à 12h, rendez-vous fontaine pl. Longemalle.
Sur inscription (max. 25 participants par visite), 10.- par personne.: www.patrimoinegeneve.ch

