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Une expo sur la densité
urbaine
Exposition proposée par le CAUE 13 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement), visible à la Direction des services techniques du 13 octobre
au 15 décembre 2017 (Résidence Saint Roch, 1, avenue de Nice) ouvert au
public de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
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DST
Agrandir le plan
Voirie, réseau pluvial et zones industrielles, bâtiments, architecture,espaces
verts, environnement, marchés publics.
• Adresse : Bâtiment St-Roch
avenue de Nice
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 51 79 50
• Fax : 04 42 58 19 03
• Courriel : services-techniques@ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30

63% des élus se déclarent préoccupés par l'étalement urbain ou le
développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes, notamment
sous la forme de zones d'habitat individuel peu denses. Pour résorber cet
étalement urbain, les élus préconisent la densification de l'existant.
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A partir de ce de postulat, le CAUE 13 a mis en place une grande action de
sensibilisation, intitulée « Dense, dense, dense ».

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de modification de son
PLU (Plan Local d'Urbanisme), la commune de Gardanne accueille du 13
octobre au 15 décembre 2017, l'exposition itinérante appelée « Dense, dense,
dense » à la Direction des Services Techniques de la Mairie de Gardanne.

Cette exposition de sensibilisation conçue par le CAUE 13 en 2012 autour de
la question de la densité a pour vocation de comprendre et de questionner la
densité résidentielle et les enjeux de l'étalement urbain et d'apporter des
réponses aux trois questions :
Qu'est-ce qui est dense ?
Pourquoi faire dense ?
Comment faire dense ?

Elle permet d'éclaircir le vocabulaire complexe de l'architecture et de
l'urbanisme, de décrire la ville et les enjeux de son développement vertueux
sur le territoire et surtout de montrer des exemples d'opérations de logements
remarquables.
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