L’habitat sans voitures
Comment le concevoir ?
Lieu
Coopérative d’habitation Soub7
Rue Soubeyran 7
1203 Genève

Séminaire sur les habitations sans/avec
peu de stationnement

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

Accès en transports publics
Tram 14 & 18 : arrêt Vieusseux
Bus 11: arrêt Wendt
Bus 6, 10 & 19 : arrêt Guye
Puis 5 minutes à pied

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

Mardi 5 décembre 2017, 13.00 – 17.00
Lieu : Coopérative d’habitation Soub7,
Rue Soubeyran 7, 1203 Genève
Un événement de

affranchir
svp

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
En partenariat avec

Séminaire
L’habitat sans voitures – Comment le concevoir ?
Objectifs du séminaire
De plus en plus d’habitations ou de quartiers se
construisent avec des ratios de stationnements fortement réduits par rapport aux normes en vigueur
dans le Canton de Genève. Citons Meyrin et l’écoquartier des Vergers, la Ville de Genève et l’écoquartier de la Jonction et Soubeyran, et tant d’autres projets novateurs. Cette tendance toujours plus prisée
nécessite une vision partagée entre les différents acteurs : canton, ville, maître d’ouvrage, etc. Dans un
esprit d’échange, les différents intervenants aborderont :
• les pratiques actuelles,
• des exemples concrets,
• la situation genevoise.
A l’issue des présentations, une visite de l’immeuble
Soub7 des Coopératives Equilibre et Luciole sera
proposée.

Programme
13.00

13.30

13.45

14.00

Accueil à la Coopérative d’habitation Soub7
Café de bienvenue

Inscription
14.20

14.40

Gérard Widmer, Directeur, Direction générale des transports, Canton de Genève
Réglementation du stationnement à Genève : quelles perspectives pour moins de
voitures ?
Caroline Marti, Secrétaire générale, Groupement des coopératives d’habitation genevoises
Enjeux de mobilité dans le cadre d’un urbanisme participatif et durable : l’expérience
des coopératives d’habitation

Séminaire sur les habitations sans/avec peu de
stationnement
Mardi 5 décembre 2017, 13.00 – 17.00
Lieu : Coopérative d’habitation Soub7,
Rue Soubeyran 7, 1203 Genève
Inscription jusqu’au 24 novembre 2017
Organisation : .…………………………………………………

15.05

Pause

Prénom, Nom :…………………………………………………

15.20

Albane Ferraris, Urbaniste, Service d’urbanisme, Ville de Genève
L’habitat sans/avec peu de voitures en Ville
de Genève, pratiques actuelles

Rue / no :..………………………………………………………

15.40

Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat chargé
du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, République et Canton de Genève
Mot d’introduction

Olivier Krumm, Architecte, représentant du
maître d’ouvrage au sein de la Coopérative
d’habitation Equilibre
Mutualisation et autogestion des moyens
de transport au sein d’une coopérative d’habitation

Emilie Roux, Collaboratrice de projet
HAMOD, ATE
La Plateforme Habitat à mobilité durable

16.00

Questions et discussion

16.30

Visite de l’immeuble Soubeyran

Christine Gaillard, Vice-présidente de la
Conférence des villes pour la mobilité
Pourquoi planifier, construire et habiter
avec peu de voitures ?

17.00

Apéritif

NPA/Localité :…………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………..
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 -> Evénements
L’inscription au séminaire est gratuite.
Le nombre de participant-e-s est limité.

