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Comment promouvoir la mobilité 
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l’influenCe de l’environnement bâti
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8.30 - 16.30

Colloque

mddi, tour alcide de Gasperi, 22ème étage, salle vianden



Afin de favoriser l’échange d’expériences autour de la mobilité 
douce, le ministère du Développement durable et des Infrastruc-
tures avait, en novembre 2013, invité les acteurs urbains luxem-
bourgeois chargés de concevoir le futur de nos villes (communes, 
professionnels du secteur public, architectes-urbanistes, bureaux 
d’études…) au sein du colloque « Städtische Mobilität:  
Der Langsamverkehr im Fokus ». Ce colloque visait à renforcer  
les interactions et réseaux existants entre acteurs concernés 
mais aussi à les rendre davantage attentifs aux atouts que repré-
sente une circulation piétonne et cycliste attractive.

Monsieur Jan Gehl se trouvant au Luxembourg le 8 octobre pro-
chain dans le cadre de la présidence luxembourgeoise de l’Union 
européenne, l’opportunité se présente d’organiser une suite à ce 
colloque et de permettre aux acteurs locaux de profiter de l’ex-
périence extraordinaire de Monsieur Gehl concernant l’interface 
entre mobilité douce et environnement bâti.

« Comment promouvoir la mobilité douce en milieu urbain :  
l’influence de l’environnement bâti » sera donc le thème du col-
loque du 8 octobre auquel le ministère du Déve lop pement durable 
et des Infrastructures a le plaisir de vous inviter. Des acteurs du 
terrain, locaux, nationaux et étrangers, tout comme des représen-
tants politiques, interviendront pour faire part de leur point de vue 
et présenter leur expérience.

L’objectif de cette journée est de promouvoir la prise de conscience 
de l’influence de l’environnement bâti sur la mobilité en considérant 
les facteurs issus de l’architecture, de la planification urbaine, de la 
mobilité mais aussi les paramètres culturels, esthétiques et psycho-
logiques susceptibles d’influencer le comportement de déplacement 
des citadins.

8.30 - 9.00  Accueil 

9.00  Mot de bienvenue  
•   Camille Gira, Secrétaire d’Etat au Développement 

durable et aux Infrastructures

9.15  Déroulement de la conférence 
•   Jürgen Stoldt, Stoldt Associés 

9.30 Échange d’expériences et de bonnes pratiques 
 •   Christophe Reuter, Cellule Mobilité Douce,  

Ministère du Développement durable et  
des Infrastructures (MDDI)

 •   Claude Schuman, Ministère de l’Intérieur
 •   Laurent Schwaller, architecte, Ville de Luxembourg

10.30 Pause-café

10.50  Échange d’expériences et de bonnes pratiques
 • Mathias Pinter, architecte, Fonds du Kirchberg
 • Jean-Luc Weidert, Schroeder & Associés (OAI)
 • Dr Panajota Panotopoulou, architecte (LUCA)

12.00 - 13.30 Déjeuner 
 
13.30  Interfaces « environnement bâti » et « mobilité douce »
 •  Dr Panajota Panotopoulou, architecte (LUCA)
 •  Jan Glas, Design & creativity promotion at 

Luxinnovation, designer
 •  Machiel van Dorst, Head of the Urbanism 

Department, Delft University of Technology

14.15 New challenges for planning in the 21th century
 Jan Gehl, GEHL architects

15.00 TABLE RONDE
 •  Dan Biancalana, bourgmestre de Dudelange
 • Jan Gehl, GEHL architects
 • Sam Tanson, échevine, Ville de Luxembourg
 •  Jean-Paul Schaaf, bourgmestre d’Ettelbruck
 •  Frank Vansteenkiste, coordinateur du département 

de l’aménagement du territoire (MDDI)
 • ainsi que des intervenants de la journée

16.00 Clôture du colloque
 •  François Bausch, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures
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Organisateur 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
Département de l’aménagement du territoire 
myriam.bentz@mat.etat.lu, tél : 247-86921

Lieu
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
4 place de l’Europe, Luxembourg-Kirchberg (22ème étage, salle Vianden)
Transports publics : www.mobiliteit.lu

Date
8 octobre, 8.30-16.30

Langues de la conférence
luxembourgeois, français, anglais, allemand

Inscription
Jusqu’au 28 septembre 
Stoldt Associés, bureau chargé de l’organisation
contact@stoldt.lu ou tél : 26 008 006


