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Changement de perspective 
La journée du Werkbund de cette année nous conduit 
dans la «plus vieille ville de Suisse».

Nous commencerons notre journée par la vue d’en-
semble qu’offre la terrasse du toit de la tour City West 
qui trône à bien 80 mètres. Le regard s’y déploie  
sur la capitale du canton des Grisons et ses quelque 
37 000 habitantes et habitants et plus particulière-
ment sur le domaine de planification Coire Ouest 
 actuellement en discussion. Ici, au milieu de centres 
de prestations, magasins de bricolage et garages,   
un milliard de francs pourrait être investi dans la 
construction d’immeubles et nouveaux bâtiments   
au cours de la prochaine décennie.* 

De retour au niveau du sol, nous découvrirons, à pied, 
le riche héritage construit de la vieille ville. Il nous 
sera notamment possible de visiter deux  jardins pri-
vés normalement fermés au public. 

L’apéritif organisé par le groupe régional SWB  Grisons 
clôturera la journée en offrant la possibilité de 
 poursuivre les discussions avec des membres du  
SWB connaissant la région.

*  Cf. Planungszone Chur West. Informelle Mitwirkung «Dialog Chur West» Stadtteilentwicklung 
Chur West  24. Juni 2013–24. Juni 2014 (Zone de planification Coire Ouest. Participation informelle 
«Dialogue Coire Ouest» développement de quartier Coire Ouest, 24 juin 2013–24 juin 2014), p. 2.



Arrivée
Rendez-vous à la gare principale  
de Coire. Un bus spécial vous 
conduit à l’Hôtel City West (gare: 
parking voitures, côté Arosabahn). 
Départ: 10h10 

Prix
Membre SWB: CHF 100.–
Non-membre SWB: CHF 120.–
Etudiant-e-s: CHF 80.–
Compris dans le prix: buffet de 
midi, boissons, visites, trajets avec 
le bus spécial 

Remarque
Les impulsion du matin sont tenues 
en allemand. (Nous remercions 
les participants s’exprimant bien 
dans les deux langues d’apporter 
un soutien aux francophones qui 
en auraient besoin.) La visite de 
la vieille ville est donnée aussi en 
français. 
Pensez à vous munir de bonnes 
chaussures et de quoi vous protéger 
du soleil/de la pluie. Les visites de 
la ville ont lieu par tous les temps.

Programm

10h10
Départ du bus spécial: Gare de Coire  
(parking voitures, côté Arosabahn) – 
Hôtel City West

10h15
Hôtel City West: café, accueil

10h45 –11h30
Impulsions données par Andreas Pöhl, 
ing. HES en aménagement du territoire 
FSU, directeur de l’Office de l’urbanisme 
de Coire, et Sylvia Manchen, professeure 
et directrice du Département de l’envi-
ronnement de la Haute école des sciences 
appliquées de Coire

11h45
Départ du bus spécial 

Inscription
Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin annexé (ou nous  
envoyer les informations requises par courriel) jusqu’au mercredi 
23 septembre 2015. L’inscription est définitive.

12h00 –13h00
Dîner buffet au restaurant B12,  
Brandisstrasse 12 

13h15 –16h00
Visite de la vieille ville avec Leza Dosch, 
historien de l’art, et visite de jardins avec 
Alex Jost, architecte paysagiste FSAP; 
en alternative: visite de la vieille ville 
donnée en français

16h00
Apéro organisé par le groupe régional 
SWB Grisons

17h00
Fin

Journée du Werkbund 2015 
Samedi, 3 octobre 2015, 10h10–17h00



Environnement Grisons
Le tourisme, la construction et l’énergie 
marquent l’environnement alpin des Grisons  
aux niveaux économique, culturel et paysa-
ger. Les structures de lotissement s’y sont 
développées de manière décentralisée en 
raison des vallées naturelles et elles créent 
des espaces de vie, de travail et de loisirs 
aux interconnexions pouvant fortement 
varier. Les projets de la Haute école des 
sciences appliquées de Coire se focalisent 
sur le développement ciblé de solutions 
visant une utilisation durable de l’environ-
nement des Grisons et la constitution d’es-
paces comparables à travers la combinaison 
des disciplines du «tourisme», de l’«archi-
tecture/construction», de l’«énergie» et de 
l’«économie régionale». Par une relation 
forte à la pratique et à la région, les projets 
de recherche et développement qui seront 
présentés à titre d’exemples développent 
des solutions globales et innovantes.

Rénovation et développe-
ment de la ville de Coire: 
points forts au niveau du 
développement et poten-
tiels des lotissements
Coire s’étale au pied de celles et ceux qui 
la regardent depuis la tour City West; cette 
vue leur révèle les étapes de développe-
ment concentriques du passé et du présent. 
Nous discuterons ici des espaces de rénova-
tion et de densification en cours et à venir, 
dans le contexte de l’existant et du futur.

Andreas Pöhl, ing. HES planification/
urbanisme/FSU, titulaire d’un MAS en 
développement de la commune/de la ville 
et de la région, est directeur de l’Office 
de l’urbanisme de la Ville de Coire. De la 
Metron Bern SA, où il collaborait à des 
concours d’urbanisme, en passant par la 
fonction de planificateur de districts dans 
le canton d’Appenzell Rhodes extérieures, 
son parcours professionnel l’a ramené dans 
les Grisons en tant que responsable de la 
planification directrice cantonale ainsi que 
du développement de la construction dans 
l’arrière-pays (culture de la construction 
traditionnelle vs. bâtiments d’entreprise 
fonctionnels). A Coire, il s’est occupé de 
planification urbaine au cours des sept der-
nières années et il dirige depuis l’été 2015 
l’Office de l’urbanisme de la Ville.

Sylvia Manchen, professeuse, est psy-
chologue du travail et des organisations. 
Elle a travaillé, de manière principalement 
interdisciplinaire, à des projets de conduite 
et communication au sein de l’EFP Zurich et 
à la Haute école des sciences appliquées de 
Zurich. Depuis 2012, elle dirige le Départe-
ment de l’environnement de la Haute école 
des sciences appliquées de Coire qui réunit 
tourisme, développement de l’infrastruc-
ture et de la région dans des approches 
interdisciplinaires et participatives.

Les impulsions du matin

Personnes invitées et 
sujets des contributions 



Changement d’image:  
la vieille ville de Coire 
sous le signe des 19e et 
20e siècles
La visite de la vieille ville de Coire nous 
conduira à des œuvres architecturales 
et images emblématiques du passé, mais 
également à des lieux qui thématisent 
la construction intervenant ensuite. La 
continuité spatiale des petites parcelles 
est confrontée non seulement à des sauts 
d’échelle, des changements d’utilisation, 
mais également à un champ de tension des 
positions de la création qui oscille entre l’af-
firmation du contraste et l’insertion.

Leza Dosch, Dr. phil., est docteur, histo-
rien de l’art à Coire et membre du groupe 
régional SWB Grisons. Il a été membre de 
la Commission fédérale des monuments 
historiques et travaille en tant qu’expert et 
conseiller dans le domaine de la construc-
tion dans l’existant. Il rédige actuellement 
une étude sur les concours d’architecture 
grisons du 19e et début 20e siècle sur man-
dat de l’Institut pour la recherche culturelle 
des Grisons et du Patrimoine suisse Grisons.

Les visites de l’après-midi

Jardins cachés  
Le développement de la construction et 
la pression d’utilisation marquent forte-
ment les espaces libres d’une ville. Dans 
ce contexte se posent les questions de la 
préservation de l’existant et de la volonté 
d’entretien aussi bien que de développe-
ment. Derrière murs et bocages, nous dé-
couvrirons deux jardins privés qui ne sont 
normalement pas ouverts au public.

Alex Jost, architecte paysagiste FSAP, a 
été pendant de nombreuses années di-
recteur du Service des parcs et jardins 
(Gartenbau) de la Ville de Coire. Il réalise 
actuellement ses prestations de conseil et 
planification en tant qu’architecte paysa-
giste indépendant. Il prend également part 
à des concours en collaboration interdisci-
plinaire.

Les visites avec Leza Dosch et Alex Jost sont données en allemand. 
En alternative: visite de la vieille ville donnée en français.
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■	 Je participe à la journée du Werkbund  

du 3 octobre 2015 à Coire

	 ●  Je souhaite participer à la visite  

donnée en français.

	 ●  Je souhaite participer aux visites  

données en allemand

Prénom/Nom

Rue

NPA/Ville

Téléphone/Courriel

■	 Membre SWB: CHF 100.–

■	 Non-Membre: CHF 120.–

■	 Etudiant-e-s: CHF 80.–

Date/Signature

A renvoyer s’il-vous-plaît jusqu’au 23 septembre 2015: 

Schweizerischer Werkbund, Werkbund Suisse, Limmatstrasse 118, 8031 Zürich

swb@werkbund.ch www.werkbund.ch

Inscription

Les paiements effectués en avance seront très appréciés. 

PC: 80-7630-4  IBAN CH 98 0900 0000 8000 7630 4

Un accusé de réception de votre virement vous sera envoyé par courriel.  Il est également possible  

de payer à la caisse le jour-même si vous le souhaitez. Les inscriptions sont définitives. En cas 

d’empêchement de dernière minute, une participation aux frais de CHF 50.- vous sera facturée. Photos: Iwan Raschle
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