Le CAUE 64 en partenariat avec le Conseil général des PyrénéesAtlantiques propose, dans le cadre de l’Agenda 21 du Département,
la présentation de l’exposition « Habiter sans s’étaler » du 6 au 21
mai 2014 à l’Hôtel du Département à Pau puis du 22 mai au 6 juin, à
la Délégation du Conseil général, Caserne de la Nive, à Bayonne.
Cette exposition conçue et réalisée par le CAUE de l’Hérault en
partenariat avec le Conseil général de l’Hérault et avec le soutien
financier de la DRAC Languedoc-Roussillon présente une réflexion
autour de l’étalement urbain, défi majeur des politiques urbaines.
Afin de poursuivre la réflexion, le CAUE 64 met à disposition une
bibliographie présentant l’ensemble des ouvrages disponibles dans
son Centre de documentation, sur le thème de la « Lutte contre
l’étalement urbain ».

Agir sur les grands territoires
MASBOUNGI Ariella ; MANGIN David, 2009

La croissance urbaine a généré des espaces « hybrides »,
autour et entre les villes, enjeux aujourd’hui de
l’urbanisme de demain.

Individualisme et production de l’urbain - n°102,
PUCA, 2007, coll. Les Annales de la recherche urbaine

L’essor du périurbain à la fin du XXe siècle, avec la
multiplication de l’habitat pavillonnaire coïnciderait
avec une montée de l’individualisme. Est-ce justifié et
comment vit-on dans ces espaces « décalés »?

Comment questionner l’étalement urbain?
FNCAUE, 2010

Les acteurs de l’aménagement doivent faire face, sans
savoir comment y remédier, à ce mouvement exponentiel
de l’urbain vers la campagne. Quel avenir pour les
territoires, les paysages, les habitants?

« Questionner l’étalement urbain »
Urbanisme, N° HS - 46, Novembre 2013

Les CAUE impliqués dans l’atelier « Étalement urbain et
territoire durable » de l’Université permanente des CAUE
ont conçu un dossier de 80 pages avec des contributeurs
extérieurs, chercheurs, universitaires et professionnels
de l’urbanisme pour accompagner les professionnels et
les élus dans leur approche de l’étalement urbain.

CAUE 27, Quelle évolution pour les quartiers pavillonnaires? Contribution à la
recherche Bimby, 2013
CAUE 40, Mieux consommer l’espace - 3 - Pour un urbanisme durable dans les Landes,
2013
MINNAERT J-B, VERGAIN P, BARBEDOR I, Périurbains: territoires, réseaux et
temporalités - Actes du colloque d’Amiens, 30 sept-1er oct 2010, Lieux-Dits, 2013
MASBOUNGI Ariella, Projets urbains durables : stratégies, 2012
URCAUE Aquitaine, Urbanisme durable : villes et territoires ruraux en Aquitaine,
2012
CAUE 27, Lisières vivantes : comment habiter les bourgs de l’Eure ?, 2011
DUBOIS-MAURY Jocelyne, Documents d’urbanisme et développement durable : guide
pratique pour une application aux SCOT, PLU et cartes communales, 2010
GROSJEAN Bénédicte, Urbanisation sans urbanisme : une histoire de la « ville
diffuse », 2010
AUDAP, Actes de la conférence. L’urbanisation est-elle contre-nature ?, 2009
CAUE 47, Urbanisme raisonné en milieu rural. De nouveaux modes d’habiter à
inventer, 2009
CAUE 76, Les nouveaux quartiers. Agir pour une urbanisation durable, 2009
CAUE 80, Habiter en Somme ! Une vision renouvelée de l’habitat à l’heure du
développement durable. Un appel à idées pour des logements et des quartiers durables
pour la Somme, 2009
CAUE 34, CARNET 1. L’habitat individuel autrement - Pour une maîtrise du
développement urbain dans l’Hérault, 2008
CAUE 91, En finir avec l’étalement urbain, 2006
CAUE 72, Imaginer les nouveaux quartiers : guide méthodologique destiné aux
maîtres d’ouvrage des lotissements, 2005
PINSON Daniel, THOMANN Sandra, La maison en ses territoires : de la villa à la ville
diffuse, 2001
Pour consulter ces ouvrages, rendez-vous au CAUE 64, 4 place Reine Marguerite à Pau
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Contact : Carine Brochet, documentation@caue64.fr,
Tél. : 05 59 84 53 66
Retrouver toute notre actualité sur www.caue64.fr

