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ça se passe ici

Une journée JAU-NE
C’est en parallèle à la 7e édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE) que se tiendra la première Journée de l’architecture et de l’urbanisme à Neuchâtel (JAU-NE). Bastion de l’architecture,
tant par Le Corbusier que par son urbanisme horloger reconnu par l’UNESCO, riche de quelques
bâtiments emblématiques tels que l’église rouge ou le Centre Dürrenmatt signé Mario Botta, la ville
accueillera de prestigieux invités au rayonnement international. Ces derniers apporteront leur vision
et leur expérience, qu’elle soit d’ordre technique, administrative ou relevant de la protection du
patrimoine, au travers de conférences, tables rondes et débats sur le thème central de « Saga Cité et
Densité ». Le programme débutera par une intervention de Luca Ortelli, professeur et directeur de
l’Institut d’architecture et de la ville à l’EPFL, et se terminera par trois présentations suivies d’une
table ronde,« Les rives du lac : nature, densité et société », organisée par la section romande de la
Fédération suisse des urbanistes. ED
Vendredi 28 avril, aux Patinoires du Littoral, puis au pôle d’innovation Microcity. jau-ne.ch

Maisons
à énergie positive
Avec des modules photovoltaïques sur les toits
et les façades, les bâtiments peuvent produire de
l’énergie. Pour prouver que ces constructions
sont économiquement judicieuses et écologiquement pertinentes, Energie Cluster propose
un cours destiné aux professionnels et aux investisseurs le 18 mai prochain. Un bon moyen
d’avoir un aperçu complet des techniques disponibles, de leur potentiel et de la manière dont
on peut les mettre en œuvre. MP
Le jeudi 18 mai, 8h45-18h, au Centre Saint-Roch d’Yverdonles-Bains. Plus d’infos et inscriptions : energie-cluster.ch
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Une métropole
lémanique ?
L’aménagement du territoire autour du lac
Léman, tel est en substance le thème de Materia, Orizzonti, et Terra incognita, triptyque rassemblant les recherches menées à l’EPFL, entre
2005 et 2015, sous la direction du professeur
Andrea Bassi. Récemment publiés, ces trois ouvrages richement illustrés, avec des exemples et
des exercices pratiques, explorent méthodiquement le passage de l’urbain au métropolitain que
commence à connaître l’arc lémanique, et proposent divers moyens de répondre aux nouveaux
enjeux qui en découlent. FM
Materia, Orizzonti, et Terra incognita ; sous la
direction d’Andrea Bassi, photographies de Yves André ;
Infolio/EPFL, 2017 ; infolio.ch

