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12 octobre 2012 

Colloque :  

Les nouvelles formes d’Habitat pour demain en milieu urbain et rural 

 

 

Dans notre département, notre région et comme bien souvent partout en France, la maison individuelle 
en accession ou en locatif correspond à l’aspiration du plus grand nombre.  

Depuis plusieurs années, les lotissements se multiplient jusqu’à devenir le principal mode d’extension 
des villes et villages. Ils restent l’outil réglementaire  privilégié pour développer la commune et maintenir 
la population sur son territoire. Non maîtrisé, ce mode d’urbanisation engendre la création de  « villages 
dortoirs » sans qualité architecturale et urbaine voire sans vie sociale. Il peut être également la cause 
d’une dégradation des paysages. Il multiplie les voiries et réseaux  et implique la commune 
financièrement dans la gestion. 

Aujourd’hui, après le Grenelle de l’environnement et les préoccupations du développement durable et 
de la haute qualité environnementale  chacun d’entre nous est amené à réfléchir sur les problématiques  
suivantes : Intégration des constructions dans  la ville – le village, Relations des constructions avec leur 
environnement immédiat, Choix énergétique, Gestion des flux et des déplacements, Gestion de l’eau, 
Gestion des déchets, Gestion des espaces privés et publics, Coût global investissement et maintenance, 
Confort des constructions et Qualité de vie et usage 

 

En résumé,   mettre l’habitat et l’habiter  

au cœur des dynamiques urbaines et rurales. 
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Une opération d’extension urbaine, quelle que soit sa forme et son importance a pour la commune des 
conséquences qu’il faut savoir anticiper. Elle ne se résume pas à une simple opération foncière : il faut se 
soucier de la forme du nouveau quartier et des aspects sociologiques avec l’accueil des nouvelles 
populations. La réflexion doit à la fois porter sur le devenir des villes et villages, les modes de 
déplacement mais aussi la manière d’habiter ce nouveau quartier sans renoncer à la qualité 
architecturale. 

A l’occasion du centenaire de la loi Bonnevay instituant les habitations à bon marché (23 décembre 
1912), une rencontre aura lieu le 12 octobre 2012 à l’Espace Hélitas avec pour objectif les nouvelles 
formes d’habitat en milieu urbain et rural. 

Pour les élus des communes et les acteurs, l’intervention et la démonstration au travers d’exemples des 
intervenants mettra en lumière ce que pourrait être la planification et l’organisation des territoires de 
demain. 

Une exposition sur l’habitat en France et dans le Cantal depuis 100 ans sera présentée. Cette exposition 
mettra en lumière les différentes phases d’urbanisation et s’attachera plus particulièrement à parler du  
Cantal grâce à 8 tableaux retraçant l’histoire de l’architecture. 

Après la découverte de l’exposition, une synthèse sera proposée avec des éléments clés tels que 
l’évolution des constructions, l’étalement urbain, les nouvelles règlementations…afin d’établir un constat 
sur la situation départementale. 

Alain Calmette, Député Maire d’Aurillac accueillera le public et évoquera les grands projets de la ville et 
leurs caractéristiques. Pierre Jarlier introduira le colloque et parlera de la consommation foncière 
respectueuse, calibrée en lien avec les documents d’urbanisme et évoquera les grandes problématiques 
de développement durable. 

Marie Françoise Christiaens présentera des exemples de réalisations et projets dont les démarches et 
méthodes de travail ont été engagées avec Logisens visant l’objectif de consommation économe du 
foncier.   

Un atelier « les nouvelles formes d’habitat intermédiaire et de maisons groupées » sera présenté par 
Christian Moley, professeur à l’ENSA de Paris La Villette & chercheur. 

Dans le prolongement de cet atelier, une table ronde sera proposée avec le concours d’élus locaux, de 
professionnels et des services de l’état.  

Présenté et animé par France Harvois, ce colloque sera clôturé par un échange avec la salle afin de 
répondre à toutes les questions et sera suivi d’un déjeuner. 
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Programme 

 
8h30 - 9h00 :  Accueil et présentation de l’exposition organisée par Logisens et le CAUE sur le 

centenaire de la loi Bonnevay du 23 décembre 1912 avec la création des Offices 
Publics de l’Habitation Bon Marché . 

 
9h – 9h05 :  France Harvois, Journaliste présente la rencontre et pose les problématiques en 

partant de la synthèse de l’exposition.  
 
9h05 – 9h15 :   Accueil par Alain Calmette, Député Maire d’Aurillac 
 
9h 15 – 9h 35 :  Introduction du colloque par Pierre Jarlier, sur « la consommation foncière 

respectueuse, calibrée en lien avec les documents d’urbanisme et  les grandes 
problématiques de développement durable ».  

 
9h35 – 9h 50 :  Présentation des démarches et méthodes de travail engagées en partenariat 

CAUE/Logisens sur le département visant cet objectif de consommation économe 
du foncier Présentation d’exemples par Marie Françoise Christiaens, directrice du 
CAUE . 

Exemples : Prunet, Chaudes-Aigues, Thiézac  
       
10h 20 – 10h 55 :  « Les nouvelles formes d’habitat intermédiaire et de maisons groupées" : Christian 

Moley, professeur à l’ENSA de Paris La Villette et chercheur. 
 
11h 00  - 11h 45 :  Table ronde avec : 
 

 Simon Teyssou (architecte), AudreyLe Bars (Directrice de l’Urbanisme – 
Ville d’Aurillac), Catherine Jacquot (architecte-conseil de l’Etat- DRAC 
Auvergne)  et Christian Montin (Maire de Marcolès et Secrétaire de 
l’Association des Maires du Cantal) 
 

11h45 – 12h30 :  Table ronde avec : 
 

 Jacques Mezard (Président de la CABA), Bernard Delcros (Vice-Président 
du Conseil Général et Président de Logisens), Pascale Semmet (Vice-
Présidente du Conseil Régional en charge de la politique de la ville , du 
logement et de l’économie sociale et solidaire), Pierre Jarlier (Président de 
l’AMF15 et du CAUE15). 

 
13 h :    Conclusion : Marc René BAYLE (Préfet) 

Fin de la rencontre et repas pris sur place. 
 
 
 
 
 
 


