Journées du Patrimoine 2015

A l’ère du lotissement dont nous connaissons les limites, face à des
cœurs de bourgs anciens qui se vident, aux difficultés à garantir des
logements pour tous, mais aussi en réponse à des habitants qui ont
envie d’être plus impliqués dans leurs projet d’habitat, des questions
se posent souvent:
° Avec les nouveaux modes de vie et possibilités techniques, les maisons anciennes ont-elles un avenir ?
° Comment prendre en compte des problématiques globales ?
° Comment donner accès à un habitat digne et confortable ?
° Comment préserver les terres agricoles, garder des villes et des villages vivants et en même temps « vivre avec son temps » ?
Avec « Parle-moi de toit », la manufacture des paysages propose un
espace d’échanges multiples (débats, balades, visites de maisons, ateliers) et apporte des (pistes de) réponses grâce à :
° des exemples de réalisations dans différentes régions de France
° des témoignages d’acteurs qui ont réalisé des réhabilitations, qui
accompagnent des habitants dans la conception de leur projet d’habitat (groupé), qui expérimentent la vie dans des logements atypiques,…
° des collaborations avec des spectacles qui viennent bousculer nos
repères en matière d’habitat.

cycle
habitats #2
Parle-moi de toit

Habiter le patrimoine au présent
20 septembre 2015 - Visites

Clermont l’Hérault, Octon

Organisé par la manufacture des paysages
Renseignements et réservations
au 04 67 96 30 45 ou 06 37 66 27 20
ou à lamanufacture-octon@wanadoo.fr
www.lamanufacturedespaysages.org

la manufacture des paysages

Habiter le patrimoine au présent : Visites - dimanche 20 septembre
Chaque année, 200 000 maisons individuelles sont construites en France. Et si nous réfléchissions à faire évoluer les maisons existantes,
à les adapter à nos besoins d’aujourd’hui? Des habitants du Souc à Clermont l’Hérault et d’Octon l’ont fait et ils ouvrent leurs portes
et montrent comment ils ont réinvesti et réinventé leur maison individuelle pour y apporter une dimension collective et/ou écologique.
Clermont l’Hérault - 10h - Le Souc : 1 quartier, 2 maisons !
Le Souc est un lotissement hors du commun et emblématique du
développement de Clermont l’Hérault au XXème siècle. Redécouvrez son histoire, ses anecdotes et son évolution à travers la visite
de deux maisons :
° Chez la famille Manzanares, présente dès le début du Souc, la
construction d’une extension a très tôt permis d’y vivre à plusieurs
générations.
° Chez Dominique Maison, le duo architecte - artisans a revisité
un pavillon de manière écologique, contemporaine et avec une dimension collective.
Rendez-vous dans le square au croisement de la rue Descartes et de la
rue Pasteur, face à la boulangerie - Durée : environ 3h
Repas du midi possible au Souc sur réservation jusqu’à mercredi 16 septembre: Prix: 10 €

Octon - 15h30 - Sacrément content de la vieille maison neuve !
Aucun plan, nul dessin, juste 4 nouvelles pièces représentant 80
m2, 120 m2 de plafond à isoler et 220 m2 de murs à enduire. Il aura
fallu 3 mois de préparation et 6 mois de travaux à plein régime et
une équipe de choc pour rénover la maison de famille de Julien Vidal avec des matériaux écologiques et la terre locale. Cette maison
accueille aujourd’hui une colocation.
Rendez-vous au 13, avenue du Mas de Carles à Octon - Durée : environ 2h
Visites gratuites sur inscriptions - jauge limitée

les plus
Aspiran - samedi 19/09 - 14h - Balade exploratoire et « futuriste»
dans le cadre du lancement de la saison du théâtre «le Sillon»

Rdv Place du Peyrou. Durée 2h. Gratuit sur inscription (04 67 96 31 63)

Clemont-l’Hérault - dimanche 20/09 - 15h - Balade contée

le Souc en construction

extension dans le Souc
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hommage aux artisans

réhabilitation à Octon

le chantier à Octon

graphisme © Noémi Pessonnier

proposé par la bibliothèque. Gratuit sur inscription (04 67 96 42 53)

