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Projets contemporains de reconversion de sites industriels
en Suisse
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La mutation des sites industriels fait partie des stratégies actuelles
de développement urbain, dans la perspective de « construire la ville
en ville ». Le potentiel à bâtir considérable qu'ils représentent est
valorisé par leur reconversion en quartiers mixtes à forte densité.
Abondamment illustré, cet ouvrage (issu de la collaboration des
milieux académique et professionnel) analyse neuf projets de
reconversion de sites industriels en Suisse. Il vient à point pour
combler un manque de visibilité des projets qui marquent aujourd'hui
le paysage urbain. L'analyse de ces projets emblématiques est
précédée d'un historique permettant de saisir l'évolution des théories
et des pratiques, et de pointer le moment où la question du
patrimoine élargi a émergé de façon signifi cative. L'ouvrage propose
enfi n une lecture transversale mettant en perspective les ressorts
conceptuels utilisés par chaque projet. Les problématiques
émergentes s'accompagnent d'une série de « partis » possibles,
contenus dans un champ d'application large qui va du remplacement
de la totalité d'une aire existante désaffectée par un nouveau
quartier à une sédimentation des opérations de renouvellement.
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