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Construire avec moins de
places de stationnement
Lieu
Salle du Faubourg, Faubourg de l’Hôpital 65,
2000 Neuchâtel

Pour qui ?
Séminaire sur les habitations sans/avec
peu de stationnement

Accès en transports publics
5 minutes à pied depuis la gare de Neuchâtel
par la Ruelle Vaucher et Faubourg de l’Hôpital

ATE Association transports et
environnement
Emilie Roux
Rue de Montbrillant 18
1201 Genève

Plateforme habitat à mobilité durable HAMOD
HAMOD est une plateforme d’information de
l’ATE Suisse sur la planification et la
construction de quartiers sans/avec peu de
voitures.
www.habitat-mobilitedurable.ch

ATE Association transports et environnement
Favoriser la mobilité avec moins de voiture et
promouvoir ses alternatives est l’un des
objectifs principaux de l’ATE.
www.ate.ch

Jeudi 28 mars 2019, 13.00 – 17.00
Salle du Faubourg, Faubourg de l’Hôpital 65,
2000 Neuchâtel

Un événement de
affranchir
svp

Séminaire

Programme

Inscription

Construire avec moins de places de
stationnement, pour qui ?

13.00

Accueil
Neuchâtel
Café de bienvenue

Séminaire sur les habitations sans/avec peu de
stationnement

13.30

Christine Gaillard, Présidente, Ville de
Neuchâtel
Mot de bienvenue

13.45

Daniel Baehler, Doctorant, UNIL
Qui vit dans un quartier sans voiture,
pourquoi et comment ?

Objectifs du séminaire
De plus en plus d’habitants souhaitent vivre dans un
quartier où les nuisances dues au trafic automobile
sont limitées et les espaces publics offrent des
espaces conviviaux et bien aménagés. Dans ces
quartiers se pose inévitablement la question de la
place de la voiture, parfois dès la conception des
logements, en collaboration avec les futurs
habitants.
A qui s’adressent ces habitations, qui souhaite vivre
dans un quartier sans garantie de place de
stationnement privée ? Tels sont les thèmes qui
seront abordés lors des présentations et
discussions qui suivront.
En 2ème partie, nous effectuerons une visite de la
Coopérative d’En Face – Vieux Châtel qui a intégré la
question du stationnement dès le départ et en
concertation avec les futurs habitants.

Jeudi 28 mars 2019, 13.00 – 17.00
Lieu : Salle du Faubourg, Faubourg de l’Hôpital 65,
2000 Neuchâtel
Inscription jusqu’au 21 mars 2019
Organisation : ……………………………………………….

14.15

Pause

14.45

François Guisan, Intégrateur
développement durable, Implenia
Freins à la mobilité durable dans
l’immobilier institutionnel

Rue / no : ..…………………………………………………….

15.10

Christine Wyss et Gaëtan Milliard,
Coopérative d’En Face
Coopérateurs, un autre moteur

Téléphone : …………………………………………………….

15.30

Questions et discussion

16.30

Visite de l’immeuble de la Coopérative d’En
Face avec Yves Froidevaux, Coopérative d’En
Face et Gilbert Woern, Architecte

17.00

Apéritif

Prénom / Nom : ………………………………………………

NPA/Localité : ………………………………………………..

E-Mail : …………………………………………………………..
Contact : ATE Association transports et
environnement
Plateforme Habitat à mobilité durable
Emilie Roux, Tel. 022 734 70 44
emilie.roux@ate.ch

Inscription en ligne :
www.habitat-mobilitedurable.ch -> Évènements
L’inscription au séminaire est gratuite.
Le nombre de participant-e-s est limité.

