Construire dans mon jardin

Sait-on qu’une partie d’un jardin que l’on possède peut offrir plusieurs solutions d’habitat
nouveau, pour soi ou pour d’autres ?
Caractérisée par ses paysages remarquables et une forte attractivité économique, la HauteSavoie accueille actuellement près de 10 000 habitants supplémentaires par an. Ainsi
confronté à une double contrainte - maintenir cette forte dynamique départementale tout en
économisant le foncier pour préserver des espaces naturels et agricoles - le territoire hautsavoyard doit inventer des solutions…
S’emparant du concept BIMBY (Build in my backyard/Construire dans mon jardin) le Caue de
Haute-Savoie a lancé en 2013 un concours d’idées national, appelé Mix’cité, en partenariat
avec le Conseil départemental, afin de réfléchir à des alternatives de densification face aux
nouveaux défis démographiques, énergétiques et sociétaux, notamment dans le tissu
pavillonnaire existant. 32 équipes candidates ont pu travailler sur un quartier, sur deux
communes volontaires : Sciez et Vétraz-Monthoux.
Introduisant le visiteur aux diverses formes d’habitat individuel, aux notions de densification
et à l’idée qu’un jardin peut être un espace à réinventer, l’exposition Construire dans mon
jardin apporte des repères chiffrés qui permettent de se situer dans le contexte hautsavoyard. Une synthèse des 8 projets lauréats est présentée, accompagnée de maquettes
illustratives.

Pour en savoir plus sur les projets primés et plus largement sur le concours :
www.mixcite.caue74.fr
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition, composée de 5 parties, est constituée de toiles en tissu suspendues et
accrochées sur des cadres métalliques à l’aide de pinces (fournis). Elle est accompagnée de
8 maquettes (prévoir 2 tables pour les présenter)
- Partie I - Introduction
- 1 panneau OURS 65x65 cm
- 1 panneau INTRODUCTION 65x125 cm
- Partie II – Contexte & définition
- 6 panneaux 120x160 cm
- Partie III – La démarche mix’cité
- 4 panneaux 120x160 cm
- 1 panneau 127x36 cm
- Partie IV – Le concours à Sciez
- 5 panneaux PRESENTATION DES LAUREATS 120x160 cm
- 5 panneaux PRIX 21x75 cm
-1 panneau PHOTO AERIENNE 120x160 cm
- 4 maquettes sous plexiglas 60x30x13 cm
- Partie V – Le concours à Vétraz-Monthoux
- 3 panneaux PRESENTATION DES LAUREATS 120x160 cm
- 3 panneaux PRIX 21x75 cm
- 1 panneau PHOTO AERIENNE 120x160 cm
- 4 maquettes sous plexiglas 35x35x13 cm
Surface : cette exposition nécessite 30 m linéaire soit un espace de 50 m2
Transport : utilitaire 10 m3
Conditionnement : les toiles sont roulées et les 8 maquettes sont conditionnées dans une
caisse sur roulettes (longueur 200 cm, largeur 35 cm, hauteur 135 cm).
Montage : 1/2 journée à 2 personnes.
Démontage : 1/2 journée à 2 personnes.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 12 500 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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