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É C O Q U A R T I E R
Un habitat de qualité à loyer modéré: rêve ou réalité?

jeudi 26 juin, Le Locle 
de 19 h 30 à 21 h 30, CIFOM - Rue Klaus 1

En collaboration avec: 



ÉCOQUARTIER 
Un habitat de qualité à loyer modéré: rêve 

ou réalité?

jeudi 26 juin, Le Locle
de 19 h 30 à 21 h 30, CIFOM

Rue Klaus 1

Les avantages de la vie urbaine sont nombreux (proximité des commerces, 
des écoles, offre culturelle et mobilité), mais pour beaucoup de familles la 
campagne peut être le gage d’une vie loin des nuisances (bruits, engorge-
ments, pollution) et l’occasion de construire un habitat de qualité. 

C’est souvent dans ces contextes que sont nés les « écoquartiers », cher-
chant à allier construction durable et qualité de vie urbaine. 

Pôle d’emploi, la ville du Locle attire quotidiennement des travailleurs 
suisses et français, générant son lot de nuisances liées au trafic routier. Dimi-
nuer ces dernières et faire du Locle une ville durable peut passer par le déve-
loppement d’écoquartiers. 

Mais comment créer de tels quartiers attractifs et conviviaux satisfaisant à 
des critères exigeants tout en maîtrisant les coûts pour offrir des habitats 
à loyer modéré? Quel lien doit-il entretenir avec la ville pour en faire un 
espace ouvert? Quel est le rôle de l’écoquartier pour développer une ville 
durable ? Tels seront les questions que nous tenterons d’éclaircir lors de 
cette conférence-débat !

PROGRAMME

Message 
Cédric Dupraz, Conseiller communal en Ville du Locle en charge 
de l’urbanisme, de l’environnement, de la mobilité et des affaires 
sociales.

Conférence
Présentation de l’écoquartier Les Vergers à Meyrin
Olivier Morand, Chef du service de l’Urbanisme, des Travaux publics 
et de l’Energie de la Ville de Meyrin

Table ronde
Pour répondre aux questions du public :
Sophie Lufkin, Collaboratrice scientifique EPFL – ENAC – IA – LAST
Jean-Marie Cramatte, Architecte communal de la Ville du Locle
Thierry Cortes, Habitant du quartier Les Malpierres 
Marie-Christine Binoux Remy, Chef de projet planification et 
stratégie urbaine - développement durable du Pays de Montbéliard 
Agglomération 
Gilles Desthieux, Chargé de cours à la HEPIA, ingénieur en 
environnement

Modérateur : Laurent Bonnard

Apéritif offert

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.urbaine.ch


