
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

Exposition IVM « Bouge l’architecture ! Villes et mobilités» à Mo
INVITATION-PRESENTATION 

 
Carrefour, lieu de rencontres, de réflexion, d’échanges et d’actions, l’Institut pour la ville en 
aux différents acteurs de la mobilité urbaine à travers le monde entier. Il s’attache,
partenariale, à lancer des expériences, susciter des recherches et impulser des projets nov
prioritaires : 
 

- l’accès à la mobilité pour les personnes handicapées ou aux prises avec des difficul
- l’amélioration des lieux et des temps de la mobilité, notamment par l’intermodalité et
- la valorisation et la diffusion des expériences et des savoirs sur la ville en mouv

cultures et ses civilités. 
 

L’urbanisme, l’architecture, le paysage, le design du mobilier urbain doivent intégrer des exi
la conception des voieries, des espaces publics, des parcs de stationnement, des gar
passerelles, des tunnels et des passages. Ils peuvent favoriser les mouvements dans 
communiquer, à échanger et permettre de se déplacer dans les villes efficacement, agréabl
contribuent à rendre conciliables l’automobile et les autres modes de transport, à déve
synergies nouvelles porteuses d’une plus grande urbanité. 
 
L’exposition « bouge l’architecture ! Villes et mobilités » réalisée par l’IVM met l’acce
améliorations réalisées par des concepteurs de tous pays. Présentée au Salon Mondial d
Paris, à la première biennale internationale d’architecture de Rotterdam, elle sera pré
décembre 2003 de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures du lundi au 
de la CAPM 1 
 
A cette occasion, la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard et la Maiso
Mobilité organisent trois cycles de conférences (tous les vendredi) pour rythmer l’exposition 
 
 

  
                                                 
1 Possibilité de visite hors horaires d’ouverture sur demande : 
 
Contact :  
Zhour SELLAM 
Maison du Temps et de la Mobilité : 03-84-90-17-00 
mtm@maisondutemps.asso.fr 
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Exposition IVM « Bouge l’architecture !  Villes et mobilités» à Montbéliard 
PROGRAMME 

 

Vendredi 05 décembre 2003 
 

19.30 Accueil de la presse 
 Visite guidée de l’exposition « Bouge l’architecture ! Villes et mobilités» par : 
 Francis RAMBERT, Commissaire de l’Exposition 
 Mireille APEL-MULLER, Déléguée générale, IVM 
 

20.00 Inauguration officielle de l’exposition (Hall de la CAPM) en présence de : 
Louis SOUVET, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard 

 Xavier FELS, Secrétaire général, Institut pour la ville en mouvement 
 Christian PROUST, Président du conseil général du territoire de Belfort 
 Jean Jacques PAYAN, Président de la Maison du Temps et de la Mobilité 
  
 Cocktail 
 Signature officielle de la convention de partenariat entre l’IVM et la MTM par : 
 Xavier FELS, secrétaire général, IVM  
 Jean-Jacques PAYAN, Président, MTM 
 

21.00  Débat sur « Les mobilités en questions » introduit par François ASCHER,   
  professeur à l’Institut français d’urbanisme (Université Paris VIII) et président du Conseil 
  Scientifique et d’orientation de l’IVM. 
 
 

Vendredi 12 décembre 2003 
18.00 Atelier-débat « le numérique au service de l’urbanisme et de l’architecture : 

opportunités et limites dans l’aide à la décision » NUMERICA, pôle de développement 
multimédia de Franche–Comté, à Montbéliard 

 Organisé par l’Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU de Montbéliard) 
 
 

Vendredi 19 décembre 2003 
10.00 Cercle du Temps sur le thème de l’évaluation des opérations de transports 
 nocturnes (CAPM), avec le soutien de l’IVM. 
 Organisé par la Maison du Temps et de la Mobilité 
 

12.00 Clôture et cocktail 
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