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PROGRAMME ET ORGANISATION 

Note établie par le secrétariat et la délégation slovaque 

Additif 

1. La dixième Conférence sur la recherche urbaine et régionale intitulée «Partage 
des responsabilités pour notre région − redéfinir l�intérêt du public pour le développement 
territorial» se tiendra à Bratislava les 22 et 23 mai 2006. La conférence est organisée 
en collaboration avec la Conférence européenne des ministres responsables de l�aménagement 
du territoire (CEMAT) du Conseil de l�Europe. Des informations concernant les thèmes de 
la conférence, les communications et le programme figurent dans le document intitulé 
«Programme et organisation» (ECE/HBP/SEM.54/1). La conférence sera précédée d�une visite 
d�étude, le dimanche 21 mai, qui permettra aux participants de se familiariser avec les questions 
et les méthodes ayant trait au développement régional en Slovaquie. 

2. L�actuel plan national pour le développement des régions en Slovaquie énonce les objectifs 
poursuivis et les mesures prises dans le cadre de la politique générale de développement des 
régions, l�accent étant mis sur les axes de développement suivants: a) la promotion des activités 
commerciales exploitant le potentiel et les capacités des régions; b) la valorisation des ressources 
humaines; et c) le développement d�infrastructures facilitant l�accès aux régions. L�élaboration 
de ce plan vise à remédier à la concentration actuelle des activités économiques dans les zones 
urbaines. Pour faire contrepoids à cette tendance, la politique régionale a pour objectif de 
garantir et d�appuyer le développement accru de réseaux de municipalités et de centres régionaux 
de moyenne importance répartis de manière plus ou moins égale, ce qui devrait conduire à 
la création d�un système urbain polycentrique. Le modèle de développement polycentrique 
est favorisé par la tendance actuelle à la mondialisation, à la régionalisation et au développement 
continu des technologies de l�information et de la production. Les municipalités et les villes ne 
pourront plus concentrer intra-muros toutes leurs fonctions traditionnelles et devront développer 
de nouvelles relations avec d�autres villes et municipalités pour pouvoir répondre à l�ensemble 
des besoins de la population. Cela nécessitera une coopération entre les municipalités et une 
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redéfinition des relations et de la répartition des fonctions entre les municipalités et les zones 
rurales qu�elles desservent. 

3. Durant la visite d�étude, les participants auront l�occasion de se familiariser avec 
les problèmes et les méthodes ayant trait au développement urbain à Bratislava, à Trnava 
et dans d�autres municipalités moins importantes situées entre ces deux villes sur les collines 
des Petites Carpates. Ces villes et ces municipalités constituent un exemple de la manière dont 
le développement polycentrique peut conduire à un développement spatial plus équilibré. 
Bratislava, capitale de la République slovaque, est située sur le Danube, à la frontière sud-ouest 
de la Slovaquie; c�est un centre commercial important et un pôle pour l�enseignement, 
la recherche, la finance et la culture. Trnava, capitale de la région de Trnava (la ville 
compte 70 000 habitants et se trouve à 50 km au nord-est de Bratislava), est également un pôle 
économique, culturel et universitaire bien connu. Elle a récemment attiré des investissements 
considérables, qui ont eu un impact sur le développement urbain. Bratislava et Trnava, avec 
leur périphérie, sont les zones les plus urbanisées du pays. Parallèlement à la décentralisation 
des activités, on observe une tendance croissante à la construction de nouveaux logements, à 
l�établissement d�unités de production et au développement des services en périphérie des villes. 
Cela stimule la demande de nouvelles constructions, conduit à une utilisation accrue des sols 
et s�accompagne d�un accroissement des activités de transport et d�effets négatifs sur 
l�environnement. 

4. Les participants à la visite d�étude auront l�occasion de débattre des possibilités et des 
difficultés engendrées par cette évolution avec les représentants des pouvoirs locaux, régionaux 
et nationaux. 

5. La visite d�étude débutera à 10 heures du matin le dimanche 21 mai. Le lieu 
de rendez-vous sera confirmé lors de l�inscription. Les autorités du pays hôte ont organisé cette 
visite de groupe, qui inclut des pauses-boisson, le déjeuner et les transports. Veuillez indiquer 
si vous souhaitez participer à cette visite d�étude sur le bulletin d�inscription ci-joint (annexe I). 

6. La participation à la conférence et à la visite d�étude est gratuite. Tous les participants 
prendront à leur charge le coût de leur voyage aller-retour à Bratislava, de leur logement et 
de leurs frais de subsistance. (Les déjeuners seront offerts par les autorités slovaques.) 

7. Lieu: 

La conférence elle-même se déroulera à Bratislava les 22 et 23 mai 2006  
à l�Hôtel Danube, Rybne namestie 1, 813 38 Bratislava 1,  
téléphone: + 421 2 5934 0000, télécopie: + 421 2 5441 4311. 

8. Logement: 

Le logement des participants à la conférence sera organisé par l�agence de voyages Satur 
à Bratislava. Les participants sont invités à choisir un hôtel parmi les hôtels figurant 
sur la liste ci-dessous et à indiquer leur choix dans le bulletin d�inscription. 
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9. Hôtels: 

Hôtel Danube **** 
Adresse Rybne namestie 1, 813 38 Bratislava 1 
Téléphone: +421 2 5934 0000 
Télécopie: +421 2 5441 4311 
www.hoteldanube.com 
Hôtel de standing géré par la société française Meydan Hotels, l�hôtel Danube propose 
aux visiteurs une atmosphère charmante, amicale et agréable. Il est situé au c�ur du centre 
historique de Bratislava et offre une belle vue sur le Danube et le Château de Bratislava. 

Hôtel SOREA *** 
Adresse: Kráľovské údolie 6, 811 14 Bratislava 1 
Téléphone: +421 2 5441 4442 
Télécopie: +421 2 5441 1017 
www.sorea.sk 

L�hôtel est situé sur les collines arborées du Château de Bratislava, dans un cadre agréable 
et calme, proche de la rive du Danube. L�Hôtel Danube (lieu de la conférence) se trouve 
à environ 10 minutes à pied, ou à deux arrêts de tramway. 

Hôtel Bratislava *** 
Adresse: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 2 
Téléphone: +421 2 4341 1592 
Télécopie: +421 2 4333 6420 
www.hotelbratislava.sk 

L�hôtel est situé dans un quartier résidentiel calme (Ru�inov), à environ 15 minutes 
en voiture du centre-ville et de l�Hôtel Danube (lieu de la conférence). 

Hôtel Kyjev ** + 
Adresse: Rajska 2, 814 48 Bratislava 1 
Téléphone: +421 2 5964 1111 
Télécopie: +421 2 5292 6820 
www.kyjev-hotel.sk 

L�hôtel bénéficie d�une situation dans le centre de la ville et propose des chambres de style 
simple. Il se trouve à environ 10 minutes à pied de l�Hôtel Danube (lieu de la conférence). 

10. Inscription: 

Chaque participant est prié de remplir deux exemplaires du bulletin d�inscription. 
Un exemplaire doit être envoyé au secrétariat de la CEE et l�autre à l�agence Satur. 
Les participants sont encouragés à s�inscrire dans les meilleurs délais, et le 15 avril 2006 
au plus tard. 
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11. Comment s�y rendre: 

Bratislava est accessible par avion via l�aéroport de Vienne ou de Bratislava, et par train 
ou par autocar. Sur demande, l�agence Satur Travel peut organiser un transfert en voiture 
ou en minibus entre l�aéroport de Bratislava ou de Vienne et l�hôtel (voir annexe I). 
Il existe également une ligne d�autobus régulière entre Vienne et Bratislava. L�autobus 
arrive à la gare routière Mlynskie Nivy de Bratislava. La distance entre l�aéroport 
de Vienne et Bratislava est de 50 km et, entre l�aéroport de Bratislava et la ville, de 6 km. 

Autres informations utiles: 

Monnaie slovaque: couronne slovaque 
Taux de change*:  100 SKK = 2,67 EUR = 3,18 USD 
Urgences:   158-Police, 155-Secours, 0961031265-Police pour étrangers 
Taxi:    +421 2 4425 8106, +421 903 434 147 
Location de voiture: Avis +421 2 4341 0709, e-mail: bts@avis.sk 

 

                                                 
* Taux de change au 9 mars 2006. 
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Annexe I 

BULLETIN D�INSCRIPTION 

À LA DIXIÈME CONFÉRENCE SUR LA RECHERCHE URBAINE ET RÉGIONALE 
qui se tiendra à Bratislava du 21 au 23 mai 2005 

Chaque participant à la Conférence doit remplir le présent bulletin en deux exemplaires (à la 
machine ou à la main, en caractères d�imprimerie) et les adresser (de préférence par télécopie 
ou par courriel sous forme numérisée et signés), le 15 avril 2006 au plus tard, à chacune 
des deux adresses ci-dessous: 

Mme Agnieszka HADA 
Division de l�environnement, de l�habitat  
  et de l�aménagement du territoire 
Commission économique pour l�Europe 
Palais des Nations CH-1211 Genève 10 (Suisse) 
agnieszka.hada@unece.org 
Téléphone: +41 22 917 1927  
Télécopie: +41 22 907 0107 

Mme Ľubica PODBERSKÁ, 
Mme Ľubica KOSTOVIČOVÁ 
SATUR TRAVEL a.s., Département de l�accueil 
Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26, Slovaquie 
info@acr.satur.sk, podberska@acr.satur.sk 
Téléphone: +421 2 50 113 587, +421 2 50 113 610 
Télécopie: +421 2 50 113 701  

Coordonnées des participants: 

1. Nom: ............................................................   Prénoms: ....................................................... 

2. Nationalité: .............................................................................................................................  

3. Activité ou profession: ...........................................................................................................  

4. Nom de l�institution, de l�organisme ou de l�entreprise où vous travaillez actuellement:  

 .................................................................................................................................................  

5. Adresse professionnelle complète: .........................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 Téléphone: �.............................................   Télécopie: .......................................................  

 Adresse électronique: .............................................................................................................  

6. Délégation ou organisation internationale que vous représentez à la Conférence: ................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Renseignements complémentaires pour les participants ayant besoin d�un visa pour entrer 
en Slovaquie: 

7. Date et lieu de naissance: ....................................................................................................... 

8. Numéro de passeport: ............................................................................................................. 

9. Lieu de délivrance et date d�expiration: .................................................................................. 

Communications et présentations: 

10. Comptez-vous faire une communication à la conférence?  Oui !    Non ! 

11. Veuillez indiquer le thème de votre communication.     I !   II ! 

12. Titre de votre présentation (communication): ......................................................................... 

 ................................................................................................................................................. 

13. Matériel audiovisuel requis pour votre présentation* (communication): 

 Rétroprojecteur       !             PowerPoint  !           Nombre de diapositives**: ................. 
(pour transparents) 

Visite d�étude: 

14. Comptez-vous participer à la visite d�étude le 21 mai 2006? Oui  !       Non  ! 

Réservation d�hôtel: 

15. Les réservations d�hôtel seront faites exclusivement par l�agence de voyage Satur Travel 
à Bratislava. Les prix sont en EUR/chambre et par nuit, petit déjeuner, taxes locales 
et TVA compris. 

Hôtel Chambre Tarif/EUR Nombre de 
chambres Date d�arrivée Date de départ 

SIMPLE 145    
Danube **** 

DOUBLE 155    
SIMPLE 85    

Sorea *** 
DOUBLE 90    
SIMPLE 75    

Bratislava *** 
DOUBLE 85    
SIMPLE 60    

Kyjev ** + 
DOUBLE 70    

 
                                                 
* La durée des communications ne doit pas dépasser cinq minutes. 
** Le nombre de transparents ou diapositives PowerPoint est de six au maximum. 
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Les demandes particulières concernant le logement doivent être envoyées le 15 avril 2006 
au plus tard. La réservation peut être annulée sans frais jusqu�au 6 mai 2006. Après cette date, 
des frais d�annulation seront prélevés pour la première nuit. Satur Travel doit recevoir 
une notification directe, par télécopie ou courriel, de toute annulation ou demande particulière 
concernant le logement (modification de date d�arrivée ou de départ, nombre de chambres, etc.) 
et de transfert à partir de/vers l�aéroport. Le paiement de l�hôtel doit être fait au bureau 
d�inscription de la conférence à l�arrivée. 

Transferts à partir de/vers l�aéroport: 

16. Satur Travel peut organiser le transfert en voiture, car ou minibus à partir de/vers 
l�aéroport de Bratislava ou de Vienne et à partir de/vers l�hôtel choisi. 

 Aéroport de Bratislava Oui/Non Aéroport de Vienne Oui/Non 
Voiture  
(3 personnes max.) 19 euros  80 euros  

Minibus  
(7 personnes max.) 23 euros  100 euros  

Numéro de vol, date et heure 

Entrée: 

Sortie: 

 

Date: ....................................................................    Signature: ........................................................  

 

----- 


