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OBJECTIF DE L’EXPOSITION 
Promouvoir une urbanisation plus dense dans le Calvados.

PRÉSENTATION
Promouvoir une urbanisation plus dense tout en permettant de concilier les aspirations de la population et 
le bénéfice global de la densité en matière :
• économique : un habitat regroupé facilitant le fonctionnement des équipements et services, la rentabili-

sation des investissements publics ;
• environnemental : la préservation des espaces naturels et agricoles, des paysages, de la biodiversité et 

améliore le cadre de vie ;
• social : le développement du lien social, l’amélioration de la mobilité, le maintien d’un habitat individualisé 

par une offre en foncier à prix raisonnable. 

3 sites dans le Calvados

• Une parcelle libre en centre bourg sur la commune de Rucqueville, Bessin 
• Une division parcellaire sur la commune de Varaville, Pays d’Auge 
• Une petite parcelle de lotissement sur la commune de Vire Normandie, Bocage

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition de la publication «Grande 
maison, petit terrain» en version papier et en 
PDF sur le site du CAUE

• 1 panneau d’introduction au format A0 (84 x 
119 cm)

• 3 panneaux sites au format A1 (59 x 84 cm)
• 61 panneaux candidats au format A1 (59 x 

84 cm) 
• 7 panneaux lauréats au format A0 (84 x 119 cm)
• PVC 3 mm ; fixation métallique
• Espace nécessaire : 60 mètres linéaires environ

Conditions de prêt

• L’exposition est assurée par le CAUE du 
Calvados 

• Le prêt de l’exposition est gratuit 
• Le transport et le montage seront effectués par 

la structure recevant l’exposition. Elle rentre 
dans un petit utilitaire

• Possibilité qu’une personne soit présente au 
montage de l’exposition

• Dans le cadre de l’exposition, la structure doit 
avoir une autonomie d’accueil et pédagogique. 
Possibilité d’avoir une personne du CAUE pour 
animer ponctuellement l’exposition dans le 
cadre d’un partenariat 

• Exposition modulable sous réserve de l’accord 
du CAUE du Calvados 
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VISUELS DE L’EXPOSITION

L’exposition (panneaux type A0)

Le système d’accroche murale L’exposition en place 


