
COMMUNIQUE  EXPOSITION  

HABITER SANS S’ETALER 
Exposition* itinérante 
Proposée par le CAUE du Jura 
 
DOLE – SAINT-CLAUDE – LONS-LE-SAUNIER 
du 18/11 au 17/12 2022  - Entrée libre 
 

 

L’actualité interroge sur le poids des déplacements dans le budget des ménages, mais aussi sur les effets 
de l’étalement urbain. Consommation du foncier, composition des quartiers et des maisons, gestion des 
déplacements... cette exposition met en exergue les constats de l’étalement urbain et pose la question 
de son évolution. Du territoire à la maison, en passant par le quartier et la parcelle, elle se saisit des 
enjeux auxquels nous sommes tous confrontés pour nous interroger sur nos choix d’habiter, de 
construire ou réaménager quartiers, villages et villes. 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Jura - CAUE - enrichit sa mission de 
sensibilisation, en complément de ses actions de promotion de la qualité architecturale et paysagère et 
des conseils techniques des candidats à la construction et rénovation. Il s’engage quotidiennement 
auprès des communes pour encourager la mise en œuvre de politiques urbaines volontaristes, 
soucieuses d’intégrer l’adaptation au changement climatique et la qualité du cadre de vie dans toutes 
ses composantes. Celles-ci ne peuvent se faire sans en débattre avec les habitants. 
Cette exposition leur est destinée. Elle peut être un support de débat, une introduction à ces sujets 
complexes et incontournables pour répondre aux enjeux urbains de notre époque. 
 
En accompagnement de cette exposition, lors du vernissage de chaque lieu d'accueil,  
trois interventions vous seront proposées, en présence des élus concernés, mettant  
en valeur les démarches locales des collectivités en matière d'urbanisme. 
 
Dole : vernissage : vendredi 18/11 à 11 H 00  
Période et lieu accueil exposition : du 18/11 au 30/11 - Hall mairie 
Saint-Claude : vernissage : jeudi 01/12 à 17 H 15 
Période et lieu accueil exposition : du 01/12 au 08/12 - Médiathèque 
Lons-le-Saunier : vernissage : mercredi 14/12 à 11 H 00  
Période et lieu accueil exposition : du 09/12 au 17/12 – Médiathèque 
 
*Exposition conçue et réalisée par le CAUE de l’Hérault, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Hérault 
et la DRAC Languedoc-Roussillon 

 
 
 
Plus d’infos sur l’exposition : www.caue39.fr 
Contact presse : documentation@caue39.fr  
Caue du Jura - 150 rue Regard 39000 Lons le Saunier  
03 84 24 30 36 - 07 49 21 27 42 
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