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28 juin 2016

Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014-2018
«Créer une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins»
Projet-modèle « Laboratoire expérimental de Morenal »: visite du
complexe immobilier et échange sur la pérenité des projets

Date:

Vendredi 30 septembre 2016, de 12h00 à 17h00

Lieu:

Complexe immobilier Morenal, I Mundàsc 2, 6513 Monte Carasso
Lieu de rendez-vous : gare CFF de Bellinzona

Objectifs:

Langue:

-

Les participants se saisissent des réalités concrètes d’un projetmodèle. Ils découvrent et discutent les réalisations effectuées et les
prestations développées dans le cadre du projet-modèle de Morenal
pour changer la vocation du quartier et renforcer son rôle au sein de
l’agglomération.

-

A partir du cas de Morenal, les participants échangent leurs
expériences et enrichissent leur réflexion sur une problématique
commune: quelle gouvernance et quel ancrage sont nécessaires
pour que les effets du projet perdurent au-delà de la phase de
soutien du programme ?

Chaque participant s’exprimera dans sa langue. La coordination du
programme apportera le soutien nécessaire pour assurer une bonne
compréhension mutuelle.
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Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014-2018

Créer une offre de logements suffisantes et adaptées aux besoins

Programme:
Déplacements :
Zermatt: 6h37 – 11h51
Vevey: 7h04 – 12h01 (6h27 – 11h25)
Lausanne: 6h47 – 11h25
Bienne: 7h46 – 11h25
Berne: 8h02 – 11h25
Altdorf: 10h05 – 11h51
12h00

Rendez-vous à la gare de Bellinzona et transfert à Monte Carasso

12h15

Salutations, objectifs et déroulement de la journée
Repas en commun dans le restaurant de Morenal

13h45

Présentation du projet et visite commentée du complexe immobilier de
Morenal et des réalisations du projet
- appartements, crèche, espaces communautaires, espaces
extérieurs, cheminements vers le centre de la localité, etc.

15h15

Echange autour d’une question concernant tous les porteurs de projet:
Quelle gouvernance et quel ancrage sont-ils nécessaires pour que les effets
du projet perdurent au-delà de la phase de soutien du programme ?

16h45

Conclusion

17h00

Transfert à la gare de Bellinzona
Déplacements :
Vevey: 17h34 – 22h33
Lausanne : 17h34 – 22h15
Bienne: 17h34 – 21h13
Altdorf: 17h34 – 19h48
Berne: 17h34 – 21h00
Zermatt: 17h15 – 22h13 (après, 19h06)
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