« J’habite la pente »
Un nouvel outil de sensibilisation
proposé par le CAUE de la Savoie

Le concept

Dans le cadre de missions de conseils ou de médiation auprès des jeunes, des élus, des techniciens et des particuliers,
avoir un outil de sensibilisation est un plus pour bien comprendre les enjeux sur des sujets techniques.
Pour cela, le CAUE de la Savoie a collaboré avec la Fondation FACIM et ses guides conférenciers pour la mise au point
d’une maquette pédagogique permettant d’aborder la question de l’habitat dans la pente.
Cet outil, appréhendable par toutes les communes savoyardes dès lors qu’une pente se fait sentir, fait figurer en
références aux caractéristiques d’implantation du bâti et contextes géographiques, différents types d’éléments
récents ou historiques, constitutifs d’un milieu. Il a pour vocation dans sa manipulation, d’étudier le champ des
possibles avant d’engager tout projet et donc se décider, car toute intervention architecturale et urbaine tient tout à
la fois de réflexions et d’actions qui nécessitent différentes étapes dont aucune n’est à négliger.
C’est ainsi, qu’avec les éléments présents, peuvent être abordés les questions liées aux problématiques de cœur de
village, densification, extensions pavillonnaires ou encore le développement des surfaces d’activités, intégrant
également la question des aléas naturels et des usages du territoire (infrastructures, agriculture,…) ayant une influence
sur l’implantation humaine. La vocation de cet outil dans sa manipulation permet d’étudier les relations entre
l’environnement et le projet au regard des fonctionnalités et besoins d’un lieu.

A destination des élus et techniciens…

Dans cette dynamique, le CAUE de la Savoie organise des temps de sensibilisation sur le thème de l’habitat dans la
pente à l’appui de ce nouvel outil pédagogique.
Sous la forme d’atelier de manipulation et d’apports de connaissance, ces temps de sensibilisation se veulent comme
des temps d’échanges personnalisés où chacun pourra à l’appui de 4 modules distincts évoquer les spécificités de son
propre territoire et ainsi simuler ses attentes.
Chaque séance se déroulera en plusieurs séquences où l’on pourra se questionner, manipuler, débattre et comprendre
les enjeux liés à l’urbanisation dans la pente à l’appui de sujets comme :
Ø Comment mon village est organisé ?
Ø Quelles connexions entres les différents éléments du
village ?
Ø Quelle approche urbaine face aux risques ?
Ø Comment prendre en compte les contraintes et les atouts
du site ?...
Pour aller plus loin, les règles d’urbanisme et les notions de densité
permettront d’amener un cadre réglementaire à cette question
d’habitat dans la pente.

Ces temps s’adressent aux élus et techniciens des collectivités du
département de la Savoie au format d’ateliers d’une durée de 2h.
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