Workshop Mardi 24.03.2015 | Bruxelles

Téléphérique urbain :
	un potentiel à Bruxelles?
Le téléphérique urbain a connu un développement remarquable
en Amérique du Sud où il a permis de désenclaver des quartiers
difficilement accessibles par les transports publics classiques.
Depuis, l’intérêt pour ce mode de transport innovant est en pleine
croissance à travers le monde. En effet, les télécabines peuvent
constituer une solution optimale pour relier des quartiers lorsque le
franchissement d’obstacles s’avère complexe (voies ferrées, voies
d’eau, infrastructures autoroutières, complexe industriel). Le coût
est raisonnable et la mise en œuvre relativement rapide. Des projets
fleurissent à présent en Europe et l’intérêt du téléphérique se doit
d’être débattu dans le contexte métropolitain bruxellois.

Programme

Exclusif
Premiers workshops
sur le téléphérique
urbain en Belgique
Un workshop
partenaire
aura lieu à Liège
le 25 mars.

13:00 accueil
13:10 Mot d’introduction
Bram Vandenboom (Product Director – Urban & Regional
Development – Technum-Tractebel Engineering)
13:15	
Le téléphérique urbain : panorama de son développement
Sandrine Rousic (Chargé d’études - CEREMA)
13:45 T
 he Urban ropeways – New dimension in public transport
Wolfram Auer (Area Manager BeNeLux – Doppelmayr)
14:15 L
 e projet de téléphérique de Brest Métropole
Victor Antonio (Responsable de la mission tramway – Brest Métropole)
14:45 T
 éléval: Le projet de téléphérique du Val de Marne
Bertrand Georges (Directeur développement économique et aménagement – Val de
Marne)
15:15 Pause café
15:40	
Un potentiel à Bruxelles ? Discussions en ateliers participatifs
(dix thématiques au choix à valider lors de votre inscription)
16:40 Conclusions des ateliers
16:50	
Mot de clôture
Xavier Tackoen (Administrateur-délégué – Espaces-Mobilités)
17:00	Drink

Inscription

Le workshop est gratuit. Le nombre de participants est limité à 40 personnes.
Une confirmation vous sera envoyée quelques jours avant l’événement.
Date limite d’inscription : vendredi 20 mars.
Lieu : Espaces-Mobilités – Rue d’Arlon, 22 – 1050 Bruxelles – Tél. +32.(0)2.513.13.36
Plus d’info : Xavier Tackoen, xavier@espaces-mobilites.com

â Je m’inscris en ligne

