
Le séminaire va bientôt commencer…

Séminaire

« L’habitat à stationnement réduit dans un 
contexte moins bien desservi par les 

transports publics » 

31 octobre 2022



Informations et règles

1. La caméra et le micro sont coupés pour les participants par 
l’organisateur 

2. Les outils disponibles se trouvent en bas de l’écran

3. Pour poser des questions et participer à la table ronde, 
merci d’utiliser l’outil «Chat»

4. Le séminaire est enregistré



La plateforme

• Promouvoir l’habitat avec moins de places de stationnement
• Des exemples concrets 
• Les normes en vigueur dans les cantons
• Des événements
• Un site web : www.ate-hsr.ch

Contact pour la Romandie : 
Emilie Roux
ATE Association transports et environnement
022 734 70 84
emilie.roux@ate.ch

http://www.ate-hsr.ch/
mailto:emilie.roux@ate.ch


Les précédents séminaires

• « L’habitat sans voitures – Comment le concevoir? », Genève, 
2017

• « Construire avec moins de places de stationnement – Pour 
qui? », Neuchâtel, 2019

• « Les quartiers sans/avec peu de stationnement à travers 
l’Europe », Webinaire, 2020

• « Construire avec moins de places de stationnement, un atout ou 
une contrainte? », Webinaire, 2021



Nouveautés 2022
Contact et offre : 

info@wohnbau-mobilitaet.ch
(français et allemand)

Informations ici

mailto:info@wohnbau-mobilitaet.ch
https://habitat-mobilitedurable.ch/fileadmin/user_upload/Downloads_PAWO/Offre_conseil_HSR.pdf


Perspectives 2023

• Intégration du projet Gestion de la mobilité dans les quartiers 
d’habitation
– Elargissement des compétences en gestion de la mobilité dans des quartiers 

existants

– Offre de conseil plus large

– Nouveaux partenariats et soutiens

• Mobilité piétonne Suisse

• Coopérative Mobility

• EspaceSuisse



Contact
ATE Association transports et environnement
Rue des Gares 9
1201 Genève
Tel. 022 734 70 84 
emilie.roux@ate.ch 

Programme
13.30 Accueil

13.45 Mot de bienvenue

13.55 Pra Roman : construire un écoquartier dans un secteur  
 moyennement desservi par les transports publics
 Guillaume Käser, Vice-président, Coopérative 
 d’habitation Codha
 
14.25 Croix-de-Rozon : des solutions pour réduire 
 le nombre de places de stationnement
 Uli Amos, représentante du maître d’ouvrage,
 Bastien Flück, représentant du maître d’ouvrage, 
 Coopérative d’habitation Equilibre

14.55 Partager pour mieux se déplacer ?
 David Guglielmina, Key Account Manager, Mobility 

15.25 Pause

15.40 Table ronde : comment offrir les conditions pour   
 construire avec moins de places de stationnement ?
 Avec des représentant·e·s du Canton de Vaud et de 
 la Ville de Lausanne, l’ATE Vaud et les intervenant·e·s 
 de la première partie

16.25 Conclusion

16:30 Apéritif



Merci pour votre 
participation!


