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Les relations changeantes qui se sont tissées entre 
les villes et leurs eaux au fil des siècles conduisent 
aujourd’hui - après une certaine mise à l’écart des 
cours d’eau en ville - à s’interroger sur leurs potentiels 
de renouveau. En e�et, les obje�ifs de densification 
vers l’intérieur des territoires urbains entrent en réso-
nance avec les �ratégies de prote�ion contre les 
crues, faisant émerger un large champ d’exploration 
relatif à l’évolution future des rives urbaines. Dans 
ce�e per�e�ive, les sites plutôt dévalorisés comme 
les friches fluviales représentent un potentiel impor-
tant pour la création de nouveaux quartiers durables.

C’e� dans l’optique d’explorer ce�e problématique 
d’ensemble qu’e� conçu le séminaire do�oral 
«QUARTIERS EN TRANSITION – Les rives urbaines 
comme opportunité de projet ».

Bénéficiant du soutien de Swissuniversities et organisé 
dans le cadre de l’axe Design intégré, archite�ure 
et durabilité (IDEAS) de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) et du projet de recherche Rhodanie 
urbaine développé par le Laboratoire d’archite�ure 
et technologies durables (LAST), le cours a pour 
obje�if d’encourager les échanges entre do�orants 
dans les domaines de l’archite�ure, l’urbanisme, 

l’ingénierie liée à l’urbain, la géographie ou la sociologie 
urbaine, et intéressés par la thématique des quartiers 
fluviaux durables.

Le programme du séminaire e� �ru�uré selon quatre 
axes de recherche incontournables lors de la concep-
tion d'un quartier fluvial durable : mutations, paysages, 
processus et usages. Une demi-journée e� consa-
crée à l'exploration de chacun de ces quatre thèmes. 

Chaque session thématique comprend deux présen-
tations de projets urbains fluviaux pionniers, e�e�uées 
par des intervenants externes (archite�es, urbani�es 
ou paysagi�es) ainsi qu'une table ronde qui vise à faire 
émerger les grands invariants et les �écificités de 
chaque étude de cas, tout en �imulant les intera�ions 
entre participants et conférenciers.
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