Communiqué de presse - 30 novembre 2017

23 novembre - 22 décembre

L’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand
accueille l’exposition Réver(cités)
Le 22 novembre, Grégory Bernard, Adjoint à l’Urbanisme de Clermont-Ferrand, Nicolas Brossier, Directeur du Grand
projet Hôtel-Dieu Clermont Ferrand, Valérie Petitbon, Directrice communication, marketing et RSE de Bouygues
Immobilier, Christian Devillers, architecte-urbaniste et Alain Bourdin, sociologue-urbaniste, ont inauguré l’exposition
Réver(cités), villes recyclables et résilientes. Cette exposition est présentée à l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand,
exceptionnellement ouvert au public pour l’occasion.
Co-produite par l’Observatoire de la Ville, une action de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, et la Cité de
l’architecture & du patrimoine, l’exposition sera à Clermont-Ferrand du 23 novembre au 22 décembre 2017. Par ailleurs,
un rendez-vous accessible au public sera organisé lors de la micro-université nomade, dans le cadre du dispositif
Effervescences qui préfigure la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la culture.
L’exposition sera également l’occasion, pour tous les visiteurs, de découvrir ou redécouvrir le site de l’Hôtel-Dieu et son
grand projet d’aménagement. Ce futur quartier de 4,6 hectares offrira une mixité d’usages en cœur d’agglomération,
avec la construction de logements contemporains et confortables dans un ensemble à vivre. Espaces verts et jardins
mettront en valeur les arbres centenaires. La grande bibliothèque sera un nouvel équipement culturel majeur au bénéfice
des habitants de la Métropole. Des services, des commerces, des résidences adaptées aux étudiants et aux séniors en
feront un lieu de vie et d’activités variées.
Grégory Bernard et Nicolas Brossier ont signé à l’occasion de cette soirée la Charte d’engagement Eco-quartier
qui guidera l’élaboration de ce grand projet.
« L’hôtel-Dieu est le troisième écoquartier développé à Clermont-Ferrand. Celui-ci marque une nouvelle génération de
projet et porte l’ambition de recycler la ville sur elle-même ; un projet précurseur, qui doit inspirer les villes pour l’avenir »
souligne Grégory Bernard, Adjoint à l’Urbanisme de Clermont-Ferrand.
—————————
A propos de Réver(cités) : un enjeu au cœur de la mutation de la ville
La ville est-elle recyclable ? Peut-on construire un bâtiment à partir de
déchets ? Un bâtiment de bureaux peut-il se transformer en logements
? L’exposition Réver(cités) aborde les notions de flexibilité, réversibilité,
recyclage et résilience à l’échelle du bâtiment, du quartier et de la ville.
Face aux catastrophes climatiques, au ralentissement de la croissance
ou à la crise sociale, un principe de ville recyclable répondrait mieux aux
défis économiques et environnementaux actuels et à venir.
Autour des axes émergents des travaux menés par l’Observatoire de la
Ville – réversibilité et flexibilité ; réutilisation et recyclage ; résilience aux chocs et aux stress –, règne une diversité
d’approches sur les usages et attentes des habitants de la ville, qui sont les premiers acteurs de sa résilience.
L’exposition présente, à partir d’exemples variés, de vidéos et de photographies, des initiatives porteuses et des bonnes
pratiques pour développer une ville plus souple et assurer ainsi sa pérennité.
Informations pratiques
Exposition « Réver(cités), villes recyclables et résilientes »
Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand
13, boulevard Léon Malfreyt
(entrée face à la rue Georges Clémenceau)
63 000 Clermont-Ferrand
Ouverture du mercredi au dimanche de 9h à 19h - Entrée gratuite

A propos de l’Observatoire de la Ville, une initiative de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier :
Fondé en 2006 par Bouygues Immobilier et porté depuis 2009 par sa Fondation
d’Entreprise, l’Observatoire de la Ville est un laboratoire d’idées de référence sur la ville et
son environnement et sur l’immobilier en milieu urbain. Il s’est fixé comme mission de
renforcer les échanges entre les acteurs de la ville : habitants, élus, architectes, urbanistes,… afin de créer un lieu
d’information, de réflexion prospective et d’échanges pour imaginer des solutions innovantes pour la ville de demain.
Plus d’informations sur : www.demainlaville.com/lobservatoire-de-la-ville
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