communiqué

francophonie : la commission « Villes et développement
durable » de l’AIMF se réunit à Lausanne
Lausanne poursuit son implication dans le réseau des villes francophones. Vendredi 25 et
samedi 26 février 2011, elle réunira pour la troisième fois la commission «Villes et
développement durable» de l’Association internationale des maires francophones (AIMF).
Sous sa présidence, les représentants des villes membres dresseront le bilan de leurs activités
en 2010 et adopteront leur programme 2011.
Lausanne préside la commission « Villes et développement durable » au sein de l’AIMF depuis
octobre 2008. En 2009, ses membres - Abidjan, Abomey, Cités et Villes unies du Cameroun,
Genève, Liège, Lille, Marrakech, N’Djaména, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou, Tunis et Sousse
– ont décidé de se concentrer sur les thèmes de la mobilité, de l’énergie et de l’urbanisme. En
octobre dernier, Lausanne et Marrakech ont organisé un premier atelier, consacré au diagnostic
urbain, au cours duquel les participants ont exposé leurs pratiques, encadrés par des experts. Cet
atelier a mis en évidence la difficulté à produire un diagnostic pertinent orienté vers l’action et où
le dialogue entre élus, techniciens et citoyens joue un rôle central.
Vendredi 25 et samedi 26 février 2011, la commission se retrouve à Lausanne pour faire le bilan
de ses activités en 2010 et définir le programme 2011. Un nouvel atelier est d’ores et déjà prévu en
collaboration avec la Ville de Bordeaux. Dans la continuité de l’an dernier, Lausanne proposera d’y
développer quelques aspects méthodologiques clefs du diagnostic urbain. Comme précédemment,
la commission profitera de l’expertise des services de la Ville, de ses partenaires académiques et
des professionnels du secteur privé.
La rencontre se déroulera à l’hôtel Alpha Palmier (rue du Petit-Chêne 34) à Lausanne,
selon le programme suivant :
Vendredi 25 février 2011
9h – 12h
Accueil par Daniel Brélaz, syndic de Lausanne,
Bilan 2010 et propositions de programme 2011.
14h – 17h30 Diagnostic et participation par Christophe Mager, Université de Lausanne,
Lausanne et le quartier du Vallon par Anouk Paltani Baumann, service d’urbanisme
Le plan de mobilité de Nouakchott, par Abderrahmane Abdellative, Communauté
Urbaine de Nouakchott et Martin Stucki, bureau Transitec.
Samedi 26 février 2011
9h-12h
Synthèse, discussions et adoption du programme 2011.
Les représentants des médias sont cordialement invités à cette rencontre et sont priés d’annoncer
leur présence auprès d’infopresse, tél. 021 315 25 50.
Administration générale et finances
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
- Denis Décosterd, chef du service du développement de la Ville et de la communication
(DEVCOM), tél. 021 315 24 10
- Sur internet : www.lausanne.ch/aimf et www.aimf.fr
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

participants à la séance de la commission
•
•
•
•
•
•
•

District d’Abidjan – Côte d’Ivoire : Boli About, Directeur de l’administration
Liège - Belgique: Jean-Marie Verdière, Chef de cabinet de l’échevin de l’urbanisme, de
l’environnement, du tourisme et du développement durable et Marc Schlitz, Expert
environnement à la cellule stratégique
Marrakech – Maroc : Abdelkrim Khatib, Coordinateur local de l'Agenda 21
N’Djaména – Tchad : Issa Adjidei, Premier adjoint au Maire, Annaïm Oumar Abderrahman,
direction de la coopération et de l’action durable, Fayçal Souleymane, Directeur de la voirie et
de l’assainissement
Niamey – Niger : Moumouni Goungoubane, Directeur des études et de la planification
Nouakchott – Mauritanie : Abderrahmane Ould Mohamed Abdellative, Coordinateur de la
cellule études et projets
Association des cités et villes unies (CVUC) – Cameroun : Emile Andze Andze, Président de
la CVUC et Maire de Yaoundé 1er, Léonard Bomba, Coordinateur de programme.

partenaires et experts
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne : Jean-Denis Bourquin, Coordinateur pour les
affaires académiques, ENAC, Monique Ruzicka-Rossier, Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, Professeur en aménagement local et régional, Leïla Hassen,
Etudiante ENAC
• Université de Lausanne : Christophe Mager, MER, Observatoire de la ville et du
développement durable
• Institut de hautes études en administration publique : Jean-Loup Chappelet, Directeur,
Professeur en management public, Katia Horber-Papazian, Professeur en politiques publiques,
• Centre National d’Etudes pour le Développement Local, Université Catholique de Lyon:
Christophe Mestre, Conseiller en développement local
• Bureau Urbaplan : François Laurent, Président, Géographe urbain
• Bureau Transitec : Martin Stucki, Directeur, Ingénieur en transports
Ville de Lausanne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne et Président de la Commission
Jean-Yves Pidoux, Conseiller Municipal, Directeur des Services industriels de Lausanne (SIL)
Patrice Bulliard, Chef du service d’urbanisme
Pierre-Alain Matthey, Chef du service Routes et Mobilité
Jean-Marie Rouiller, Chef du service Développement stratégique des SIL
Denis Décosterd, Chef du service Développement de la Ville et communication (DEVCOM)
Eva Affolter-Svenonius, Relations extérieures, DEVCOM
Aline Dépraz, Responsable de projet AIMF, DEVCOM
Vanessa Fakhry, Ingénieure environnement, eauservice
Pieric Freiburghaus, Architecte-urbaniste, service d’urbanisme
Anouk Paltani Baumann, Architecte-urbaniste, service d’urbanisme
Florian Poletto, Service d’urbanisme
Monique Saltiel, DEVCOM

Lausanne, le 22 février 2011

2)

