La Haute-Savoie en construction - 1860/2060
de la ville Sarde au territoire transfrontalier

Le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France nous offre l’opportunité
d’interroger la manière dont les villes de Haute-Savoie ont évolué de 1860 à aujourd’hui et
d’activer cette connaissance pour nourrir une réflexion prospective : quel territoire voulonsnous en 2060 ?
Qui n’a pas été saisi par la diversité des paysages de la Haute-Savoie et la manière dont les
montagnes surgissent entre les édifices pour faire partie intégrante de la ville ? Mais qu’en
sera-t-il dans 50 ans, si la ville continue à gagner sur les espaces agricoles et naturels ? Les
espaces construits ont augmenté de 31% depuis 1991. La population du département est en
constante augmentation. L’extension urbaine est en train de faire disparaître les espaces
entre les villes historiques. La perspective d’une ville distendue pourrait nuire à l’attractivité
touristique et résidentielle de la Haute-Savoie. Le territoire ne peut-il pas faire l’objet d’une
attention particulière ? Etre exploité plus rationnellement, densifié et recyclé pour répondre
aux nouveaux usages ?
Cette exposition invite le public à suivre l’évolution du département au travers de 6 villes sur
cette période de 150 ans : Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Rumilly et
Thonon-les-Bains.
Elle est illustrée par les cartes de ces villes – de la mappe sarde à la fin du XXe siècle - avec
une simulation proposée pour 2060, ainsi que des photographies de quartiers et de formes
urbaines réalisées en 2009.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition est composée de 17 bâches imprimées fixées sur des cigogne-totems
- Introduction
- 1 bâche 80 X 180 cm
- Evolution de 4 villes des Etats de Savoie
- 2 bâches 140 X 180 cm
- Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Rumilly et Thonon-les-Bains
- 6 bâches 80 X 180 cm
- 6 bâches 140 X 180 cm
- 2010-2060, quel projet de territoire ?
- 1 bâche 80 X 180 cm
- 1 bâche 140 X 180 cm

Surface : Cette exposition nécessite 19 m linéaire soit un espace de 40 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les bâches sont roulées et les cigognes-totems sont conditionnées dans
des housses
Montage : 1/2 journée à 1 personne.
Démontage : 2 h à 1 personne.
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 3 000 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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