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URBA
SESSIONS
> Les nouveaux modes d’habitat

Rencontre d’une journée pour élus et techniciens, avec
visite de site et témoignages sur les formes émergentes
d’habitat en milieu rural.

> Lundi 27 juin 2016
10h00 - 17h00
Chemin des Combes, Maison commune du
quartier Habiterre, 26 150 DIE
Avec le soutien financier de :

Lorraine CHENOT,

Programme
derégional
la desjournée
Présidente du Parc naturel
Monts d’Ardèche,
Michel CHANTRE,

Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche,

> 10h00 - Accueil et café offert par Habiterre.

ont le plaisir de vous convier au lancement des journées d’échanges

> 2014-2015
10h15 - Ouverture
par le Parc des Monts d’Ardèche et le CAUE 07.
«Urba Sessions».

> 10h30 - L’habitat léger : repères juridiques, sociologiques et pratiques pour mieux
répondre à une demande croissante.
Quelle reconnaissance de l’habitat léger et mobile ? Quelle interprétation juridique et jurisprudentielle ?
Que dit la Loi ALUR ? L’habitat léger comme composante d’un projet d’activités ou d’installation…
Quelle opportunité sociale et économique pour les territoires ? Quelle intégration paysagère et
environnementale dans les milieux ?
Intervention de Mme Béatrice MESINI, CNRS -Telemme, MMSH Aix-en-Provence, membre de
l’association HALEM (Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles)
> 12h00 - Pause repas à la maison commune (15 € à régler sur place, en réservant auprès du CAUE).
> 13h30 - L’habitat participatif : une solution pour maintenir et attirer des habitants
en territoires ruraux.
Visite accompagnée de l’opération Habiterre, avec l’intervention de M. Marc BODINIER, un des
fondateurs de l’opération.
Echanges sur l’innovation en matière de montage d’opération (gouvernance, atouts financiers, etc.)
et sur les questions de formes d’habitat (intégration urbaine, paysagère et architecturale, adaptation
à la pente, partis pris fonctionnels, mixité, etc.).
> 15h30 - Un projet participatif d’éco-quartier, en coeur de village
Témoignage et échanges autour du projet de densification du
village d’Aureille : exemple d’un urbanisme participatif, basé sur la
diversité des «savoirs d’usages» ou «savoirs citoyens». Retour sur la
méthode participative et la prise en compte d’un contexte paysager
et patrimonial sensible.
Intervention de Mme Béatrice MESINI, représentant l’association
Éco-Habitats Pour Tous.
> 17h00 - Clôture de la journée.
Inscription par mail et réservation pour le repas
avant le 23 juin : caue-07@wanadoo.fr
Pour tout renseignement :
04 75 36 38 91 (PNR) - 04 75 64 36 04 (CAUE 07)
nsalinas@pnrma.fr / hpage-caue07@orange.fr
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