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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HABITER SANS S’ÉTALER

L’ÉTALEMENT URBAIN N’EST PAS UNE FATALITÉ
EXPOSITION
DU LUN. 04.02.2019
AU SAM. 16.02.2019
9h - 18h

En 20 ans, il a été consommé 5 fois plus de foncier qu’en 20 siècles !
Un constat désolant, valable à l’échelle locale, nationale et mondiale entraînant
l’allongement des déplacements, grevant le budget des ménages, l’intensification
de la circulation routière, la banalisation des paysages urbains, y compris des
villages avec une urbanisation diffuse, la disparition d’une grande partie de la faune
et de la flore chassées par l’urbanisation...
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Pourtant, face à la pression foncière, des alternatives sont possibles, permettant
d’ « Habiter sans s’étaler ».
C’est le titre de l’exposition réalisée par le CAUE de l’Hérault et qu’accueille l’ENSAM
du 4 au 16 février.
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En effet, le CAUE 34 s’intéresse aux nouvelles alternatives du lotissement standard,
moins consommatrices de foncier et a mené avec le Conseil Départemental, diverses
actions avec les acteurs de l’aménagement : sensibilisation des communes, mise en
oeuvre de politiques volontaristes intégrant changement climatique et qualité de vie,
concertations avec les habitants, publication de Carnets de sensibilisation.
Réalisée par le CAUE 34 en partenariat avec le Conseil Départemental et la DRAC
Occitanie, l’exposition Habiter sans s’étaler est une exposition itinérante qui informe
élus, professionnels de l’aménagement et citoyens. Elle synthétise trois des Carnets
édités, développe 6 thèmes (l’étalement urbain, les formes, vernaculaires ou
contemporaines et les lotissements, la composition avec l’espace public et les limites
privé-public, les échelles du territoire au quartier, l’habitat, de la parcelle à la maison
et des projets « à suivre »). Du territoire à la maison en passant par le quartier et la
parcelle, elle expose les enjeux contemporains et nous interroge sur le choix d’habiter,
de construire ou de réaménager quartiers, villes et villages.

par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Hérault en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault
et le soutien financier de la DRAC Occitanie

L’ENSAM, en partenariat avec le CAUE 34, comme force d’information et de
sensibilisation à l’architecture invite ses étudiants, les politiques, les professionnels
de la construction et les citoyens, urbains ou ruraux, à visiter cette exposition
déterminante : « Habiter sans s’étaler ». Elle synthétise quelques–uns des principes
et propositions d’aujourd’hui pour anticiper l’avenir. Loin des discours théorisants,
elle confirme exemples à la clé, la pertinence de sa réflexion et des solutions
proposées : la concrétisation de nos devenirs urbains et architecturaux.
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