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Communiqué aux médias 
 
Bâle, le 18 septembre 2017 
 
 
 
 
Colloque FAS sur les Commissions d'esthétique urbaine: 
«feuille de vigne ou police d'aménagement?» 
 
Le vendredi 22 septembre 2017 a lieu à l'hôtel Schweizerhof de Lucerne la traditionnelle Journée des 
fonctionnaires en chef organisée par la Fédération des Architectes Suisses FAS. Cette année, le colloque 
est consacré aux commissions d'esthétique urbaine. Des représentantes et représentants de huit villes 
suisses débattent avec un public de qualité composé de membres du monde politique, des 
administrations et des associations professionnelles. 
 
De nombreuses villes suisses ont mis en place des commissions d'esthétique urbaine – mais pas 
toutes, loin de là. Ces commissions ne disposent certes pas de pouvoirs de décision, mais ont 
souvent beaucoup d'influence. Elles travaillent en général en arrière-plan, se font entendre de 
temps à autre et font même naître à l'occasion certaines irritations. Au-delà des cas particuliers, 
elles conservent toujours une vue d'ensemble de leur ville. 
 
Si la culture du bâti doit jouer un rôle dans les villes – et la plupart des villes suisses en sont 
convaincues – les commissions, la politique et l'administration doivent travailler en étroite 
coopération. Ils dépendent les uns des autres: la politique a besoin de l'expertise en matière 
d'urbanisme et d'architecture pour faire avancer certains développements, tandis que les 
commissions (dans lesquelles siègent de nombreux architectes FAS) ont la possibilité de faire 
passer dans la société civile les intérêts de la culture du bâti par le biais de la politique. 
 
La Journée des fonctionnaires en chef 2017 permet de discuter dans un cadre ouvert sur les 
différents modèles de commissions d'esthétique urbaine. Deux représentants de chacune des 
villes de Baden, Bâle, Bienne, Genève, Lucerne, Uster, Zoug et Zurich présentent leurs 
commissions. Matthias Daum, journaliste et rédacteur du journal Die ZEIT Schweiz, accompagne 
la présentation avec une interrogation critique. 
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