
FORMATION

 CRÉER UN  
 NOUVEAU QUARTIER 
 COMMENT CONSTRUIRE DES QUARTIERS D’HABITAT  
 EN RESPECTANT L’IDENTITÉ DE MA COMMUNE ? 

OBJECTIF
Soucieux de renforcer la sensibilité des collectivités 
locales de Loire-Atlantique à la qualité des extensions 
urbaines, le CAUE de Loire-Atlantique et l’Association 
départementale des maires proposent un module 
pédagogique destiné à mieux appréhender la 
programmation d’un nouveau quartier d’habitat sur 
un territoire communal.

PUBLIC : 
Élus et techniciens 
des collectivités

DURÉE : 
1 journée
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OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Maîtriser les enjeux liés au développement urbain d’une commune.

• Replacer les opérations d’habitat dans une approche globale de l’urbanisme, en cohérence 
avec les spécificités sociales et environnementales d’un territoire.

• Appréhender toutes les composantes d’un projet de nouveau quartier (acteurs, programme, 
enjeux de qualité architecturale, urbanistique et paysagère…).

PROGRAMME DE LA FORMATION

Matinée :
• Introduction
• Questions relatives à l’identité communale
• Volonté des élus
• Détermination du projet communal
• Rôle du quartier dans le projet communal

Après-midi :
• Élaboration d’un projet de quartier
• Formes urbaines
• Mitoyenneté et intimité
• Qualité et diversité des modes d’habitat
• Espaces publics et identité communale
• Projet de quartier et préoccupations environnementales

FORMATEURS

• 1 architecte du CAUE 44
• 1 paysagiste du CAUE 44

TARIF

Forfait groupe 600 € TTC la journée (déjeuner en commun non compris) 
Groupe limité à 20 personnes

ORGANISATION

Association des Maires 44
1 rue Roland Garros
Bâtiment F 
44700 ORVAULT
Tél : 02.40.35.22.88 
Fax : 02.51.82.38.80
Mail : contact@maires44.fr

Support pédagogique : 
CD-ROM conçu et réalisé par le CAUE 44

Retrouvez plus d’informations 
sur notre site www.caue44.com
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