Conférence des
villes pour la mobilité

Colloque
Essor de l’habitat sans ou avec peu de voitures.
Perspectives pour les villes et les agglomérations
Lundi, 24 novembre 2014, 13h15 à 17h15, suivi d’un apéro
Hôtel NH, Grand-Places 14, 1700 Fribourg (plan)
Avec traduction simultanée. Organisé en collaboration avec la «Plateforme habitat à mobilité durable»

Programme
13h15 Mots de bienvenue

Thierry Steiert, conseiller communal de la Ville de Fribourg
Ursula Wyss, présidente de la Conférence des villes pour la mobilité

Introduction: la nouvelle «Plateforme habitat à mobilité durable».
Daniel Baehler, Samuel Bernhard, ATE Association transports et environnement

Les projets sans ou avec peu de voitures, un investissement durable?
Silvio Giroud, directeur de la construction durable, Losinger Marazzi SA
François Guisan, intégrateur développement durable, ImpleniaSuisse SA
Manuel Knuchel, coopérative Kalkbreite

Quelle signification a l’habitat avec peu de voitures pour une densification durable?
Patrick Aellig, chef du projet ANANAS (en allemand: Angebotsstrategie NAchhaltig NAchverdichteter Städte), ecos

15h00 Pause
Habitat à trafic réduit ou sans voitures. Nouvelles bases juridiques
dans le règlement des constructions et de l’affectation de la Ville de Baden
Daniela Nay, juriste, Direction de la planification et des constructions, Baden

Habitat sans ou avec peu de voitures en ville de Genève
Albane Ferraris, Géographe-urbaniste, Service d'urbanisme de la Ville de Genève

L’exemple d‘Ostermundigen: Le projet sans voitures d’Oberfeld
Christian Zeyer, président de la coopérative d’habitation d’Oberfeld, Ostermundigen

Habitat sans voitures dans et autour de l’espace urbain. Agir ou attendre?
Table ronde de discussion et de questions avec les intervenants et des représentantes et représentants de la CVM
Animation: Christine Gaillard, présidente du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, vice-présidente de la CVM

17h15 Apéro
Inscription sur www.skm-cvm.ch. Le nombre de participants est limité.
La participation est gratuite pour les membres de la CVM. Les non membres paient une contribution aux frais de 80.En collaboration avec:

