CAUE du Bas-Rhin 2018

ATELIEXPO TISSER-MUTER
« LA RENAISSANCE DU CORPS DE FERME » ET « LA GRANDEUR DU PAVILLON »
DU 29 NOVEMBRE 2018 AU 28 FÉVRIER 2019

Nous

vous proposons de découvrir notre nouveau support de travail et de réflexions sur
l’évolution des formes bâties, des espaces libres des centres anciens et des zones pavillonnaires.

Quelle pourrait être
la place de chacun
dans le processus
inéluctable de la
mutation urbaine ?

« ...La crise des finances locales et la
fragilisation du pouvoir d’achat appellent à
des investissements mesurés et accroît le
besoin d’une réflexion ajustée de plus en plus
en amont du Projet. Les acteurs privés et
publics se retrouvent au sein du CAUE qui
leur offre un espace de dialogue, de partage
de points de vue et de cultures, pour oeuvrer
à l’amélioration du cadre de vie
départemental... » FNCAUE 2017.
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Le CAUE du Bas-Rhin c'est 1 500 conseils aux particuliers, plus de 50 conseils aux collectivités
locales. Toutes ces expériences nous permettent une vision d’ensemble sur les potentiels
d’évolution des tissus urbains. Nos missions sont multiples : conseiller, former/informer et
sensibiliser. Notre approche est pédagogique et répond aux enjeux de société.
Par cet outil AteliExpo, notre objectif sera de promouvoir la concertation entre les acteurs
impliqués dans la production et la gestion de l’espace rural et urbain.

SUPPORTS D’ATELIERS :

5 Paravents de 3 Panneaux
Paravent introductif

Postulat :
« la Terre vaut de l’or »

Paravent Patrimoine
D’une unité villageoise
à une uniformité pavillonnaire.
Reconquérir l’identité d’un
territoire ?

Paravent Liens

Rétablir et créer des liens physiques,
des voies pour favoriser les
échanges, le lien social ?

Paravent Limites

réécrire les règles d’urbanisme,
redéfinir de nouvelles limites
parcellaires … ?

Paravent Corps de ferme

Des idées, des images
pour explorer la richesse
des corps de ferme.
La sauvegarde de ces éléments
typiques de notre architecture
locale repose sur leur capacité à s’adapter
à un nouvel usage ?…

Paravent introductif
Présentation des thèmes d’étude
« la Renaissance du Corps de
Ferme »« la Grandeur du pavillon »

Paravent Fresque Patrimoine

Imbriquer des formes architecturales
dans les tissu existants,
une alternative à l’étalement urbain ?

Paravent Fresque Centre bourg
Allier tissu ancien et typologie
contemporaine
Quelle forme d’habitat en milieu rural ?

Paravent Fresque Zone Pavillonnaire
Recomposer le foncier,
Améliorer le cadre de vie,
Sortir de la banalité pavillonnaire,
de la zone au Quartier ?…

Paravent Pavillons

Des Idées, des Images
pour Expérimenter la Grandeur du
Pavillon,
Enrichir les formes d’habitat?…
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LES PUBLICS CIBLÉS SONT CEUX DU CAUE.
Dans un second temps et selon la demande, nous proposerons l’organisation d’Ateliers / Débats à
l’attention et avec la participation :
- des différents acteurs de l’urbanisme (particuliers, collectivités locales, architectes, promoteurs,
constructeurs, aménageurs, juristes, urbanistes, notaires, géomètres, agents
et ingénieurs territoriaux..)
- des jeunes générations dans un cadre scolaire (primaire, secondaire, supérieur...) et extrascolaire.
Pour conjuguer les efforts entre Public / Privé et impliquer chacun, dans le processus
d’amélioration de notre cadre de vie.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
Jeudi 29 novembre à 18h30
Nous vous présenterons nos idées, nos images, nos pistes de réflexion pour élaborer ensemble
des solutions d'urbanisme et d'architecture, en réponse aux questions auxquelles nous sommes
confrontées sur le terrain.
En présence des maires et adjoints à l’urbanisme de 2 communes test.

VISITES :
Les mercredis du 5 décembre 2018 au 28 février 2019
Vous aurez la possibilité de suivre des visites encadrées tous les mercredis après midi entre 14h
et 16h sur inscription par mail au caue@caue67.com ou par téléphone au 03 88 15 02 30.

Pour tous renseignements complémentaires :
Valerie Laforgue, laforgue@caue67.com
Bayer Michel, bayer@caue67.com
ou au : 03 88 15 02 30
CAUE du Bas-Rhin
5 rue Hannong
67000 STRASBOURG

https://www.scoop.it/t/caue-du-bas-rhin
https://www.facebook.com/caue67
https://twitter.com/DocCAUE67
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