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En 40 ans, la surface d’un terrain « à bâtir »
s’est réduite de façon considérable, donnant
lieu à des terrains atypiques où l’optimisation
et l’ingéniosité de l’espace sont au cœur
du processus de projet.

Au programme
des prochains RDV :

Dès lors, comment l’implantation de la maison
et l’organisation des extérieurs permettentelles de créer des espaces de vie de qualité ?
Mikaël GOBIN et Gaëlle FÉAT du CAUE 44
donneront de nombreux conseils et exemples
pour révéler tout le potentiel de ces parcelles
contraintes, par leur taille ou par leur forme.

2_Typologies

Ce cinquième RDV du CAUE sera suivi
d’un temps d’échanges autour d’un verre.
Ces nouveaux rendez-vous sur l’architecture
et l’habitat sont l’occasion de renforcer le
conseil aux particuliers assuré par le CAUE
44. En complément des permanences
hebdomadaires gratuites assurées par
un architecte, ces soirées thématiques sont
proposées pour guider les particuliers dans
leur projet de construction, de rénovation
et d’extension.

Évènement proposé par
le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de Loire-Atlantique.

Mardi 5 juin 2018
à 18h30
CAUE 44, Hall du bâtiment
Loire-Atlantique développement
2 boulevard de l’Estuaire sur l’île de Nantes.
Entrée libre
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3_D’autres

« Petites histoires
de maisons » à venir...

Dans le cadre de ses missions
de sensibilisation auprès
du grand public, le CAUE 44
met en place un cycle de
rencontres bimestrielles,
« Les Rendez-Vous du CAUE ».
Pour sa cinquième édition,
le mardi 5 juin 2018 à partir
de 18h30, venez découvrir
comment optimer l’implantation
d’une maison sur une petite
parcelle.
Rendez-vous animé par :
Mikaël Gobin et Gaëlle Féat
Architecte et Paysagiste au
CAUE 44.
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