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Le lancement de cette formation s’inscrit dans le
cadre des Journées Nationales de l’Architecture
dont les CAUE sont partenaires à l’appui de
l’évènement « un WEEK-END à l’Usine » organisé
par la Maison de l’Architecture de Savoie.
A l’issue de cette rencontre lançant le cycle de
formation « comment
rendre
la
densité
acceptable ?», vous sera communiqué le
programme du 1er cycle s’étalant de décembre
2016 à juin 2017.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail
avant le 13 octobre 2016 à : caue@caues avo ie. org

V en ir à RU BA NOX
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Lancement du cycle de formation
COMMENT RENDRE LA DENSITÉ
ACCEPTABLE
Vendredi 14 octobre 2016
de 15h à 17h à Chambéry
Ancien site industriel RUBANOX
235 Rue Alsace-Lorraine

En partenariat avec la

!

Lancement du cycle de formation des élus et des techniciens

« comment rendre la densité acceptable »

Vendredi 14 octobre 2016 de 15h à 17h – Ancien site industriel Rubanox
235 Rue Alsace-Lorraine à Chambéry
OBJECTIFS
Depuis plus d’une décennie, les questions relatives à la densité sont régulièrement
abordées.
Mais qu’est ce que la densité ? Comment la perçoit-on, sachant que la densité
urbaine peut se mesurer mais qu’elle ne préjuge pas d’une forme urbaine ; et que
très souvent au mot densité sont liées des visions, peurs, cristallisées par des
clichés...
Si 80% des français rêvent d’une maison individuelle, ils aspirent aussi à une
meilleure qualité de leur cadre de vie.
Comment donc concilier ce souhait avec la nécessité de promouvoir un
aménagement durable de nos territoires et une gestion économe de l’espace ?
Comment associer qualité et densité ?
A l’appui de ces questionnement, le CAUE de la Savoie, avec le soutien de la
Fédération des Maires de Savoie et en lien avec les acteurs présents à l’échelle du
territoire savoyard tels la DDT, ASADAC/MDP, Métropole Savoie, l’EPFL73, Cpie
Savoie Vivante…, vous propose d’aborder dans le cadre d’un cycle de formation la
question de la densité en s’appuyant tous à la fois sur les outils mis à disposition,
les facteurs de perception de cette dernière afin qu’un développement plus dense
de nos territoires soit accepté tout en s’attachant au maintien de la qualité du
cadre de vie.
Cette formation vient en réponse au droit d’agrément en matière de formation
des élus dont disposent les CAUE aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi CAP
le 7 juillet dernier.
Le cycle démarrera en décembre 2016, à Chambéry et Albertville avec 5
modules de formation de 2h de 17h à 19h. Il sera assorti de visites de sites en
lien avec les thématiques développées.
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PROGRAMME
15h00 - Accueil des participants sur le site de Rubanox
15h15 - Introduction du cycle de formation par Mme Annick CRESSENS,
présidente du CAUE de la Savoie

15h30 - Présentation du cycle de formation par Mme Florence Fombonne
Rouvier, directrice du CAUE de la Savoie

16h00 - Projection du film réalisé par le CAUE de l’Isère “Dense Cité”

16h10 - Débat avec la salle

16h30 - Visite et échanges autour de l’exposition “Dense, Dense, Dense”
réalisée par le CAUE des Bouches-du-Rhône

17h00 – Clôture de l’après-midi, suivie du lancement de l’évènement
“Week-End à l’usine” s’ouvrant sur des expositions, conférences,
projections, performances et une galerie d’actualité en lien avec
l’architecture, l’urbanisme … et plus encore

