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MARDI 2 OCTOBRE 2018

PUBLICS

Rue

D’AMÉNAGEMENTS

du Ve

de

du B

ignon

R. d

es M

sas

Pas
s

ay

Prévoir 5 minutes de marche entre le parking et la mairie
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Loire-Atlantique développement / CAUE 44
2 Boulevard de l’Estuaire
CS 56215
44262 Nantes Cedex 2

Affranchir
au tarif
en vigueur

Rendez-vous
à 8h45 précises,
à la mairie de
La Chevrolière

Le CAUE 44 propose aux élus et techniciens des collectivités une journée de

VISITE D’AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

INSCRIPTION
Nom :...................................................................................................

Au regard des préoccupations actuelles de
revitalisation des centres-bourgs, des communes
de Loire-Atlantique se posent la question du
réaménagement des espaces publics, tant pour
renforcer leur centralité en lui donnant une image
qualitative que pour améliorer le cadre de vie des
habitants au quotidien.
C’est pourquoi le CAUE de Loire-Atlantique a choisi
de consacrer en 2018 sa journée annuelle de
sensibilisation thématique à la visite de plusieurs
réalisations récentes d’espaces publics sur le
département.
Cette journée de visite sera l’occasion d’observer
plusieurs aménagements dans des configurations
urbaines différentes, d’échanger avec les élus et la
maîtrise d’œuvre pour bien comprendre leur mode
opératoire (leur méthode, leur cheminement),
et enfin de prendre du recul sur la pratique et la
gestion de ces espaces au quotidien.

8h45 Accueil des participants
à La Chevrolière
• à la mairie de La Chevrolière.
Stationnement des véhicules personnels sur le
parking du Stade ( rue du Stade, voir plan au dos ).

9h00 La Chevrolière
• Présentation du projet en mairie par les élus et
les concepteurs.
• Visite des espaces publics du centre-bourg.

• Présentation des projets et réflexions préalables
en salle, à la gare
• Visite des abords de la gare
• Visite des espaces publics entre le centre-bourg
et le front de mer

13h00 Déjeuner à La Bernerie-en-Retz
14h30 Départ pour La Plaine-sur-Mer
• Présentation des projets en mairie par les élus et
les concepteurs
• Visite de l’îlot de la poste, l’îlot de la médiathèque
et des abords de l’office du tourisme

Déplacement : en car.
Stationnement à la journée des véhicules des
participants : Parking du Stade à La Chevrolière,
( rue du Stade, voir plan au dos ).
Frais d’inscription : 45€
Inscription souhaitée avant le 22 septembre 2018
( nombre de places limité à 50 personnes ).

Commune ou organisme :...................................................................
Fonction :.............................................................................................
Adresse :..............................................................................................
C.P. : ....................................................... Ville : .................................
Tél. : ....................... Email : ...............................................................

10h30 La Bernerie-en-Retz

15h00 Mairie de La Plaine-sur-Mer

Date : Mardi 2 octobre 2018 ( 8h45-18h30 environ )

Prénom :..............................................................................................

17h00 Départ pour La Chevrolière
Arrivée prévue aux alentours de 18h00

Contact en cas de problème
pendant la journée :
02 40 20 20 44 ( CAUE 44 )
06 76 85 39 35 ( Nathalie KOPP )
06 08 77 60 85 ( Gaëlle FÉAT )
06 89 35 28 05 ( Mathilde LOQUESOL )

Participera aux visites............................................. Oui

 Non

Sera accompagné(e) de ......................................................................
Frais d’inscription :
45€/personne x ............ = ...................€

 par chèque libellé à l’ordre du « CAUE de Loire-Atlantique »
 par mandat administratif à créditer sur le compte du CAUE
n°10278 36184 00010191702 90
 souhaite recevoir une facture
Inscription et règlement souhaités avant le 22 septembre 2018
( nombre de places limité à 50 personnes )
à adresser :
CAUE 44 - Loire-Atlantique développement
2 Boulevard de l’Estuaire CS 56215
44262 Nantes Cedex 2
Renseignements au 02 40 20 20 44

