
Loire-Atlantique développement / CAUE 44 
2 Boulevard de l’Estuaire - CS 56215 

44262 Nantes Cedex 2

Tél. : 02 40 20 20 44 - caue44@loireatlantique-developpement.fr

www.caue44.com 
 www.facebook.com/caue44
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Rendez-vous à 
8h45 précises, 
face au parking 

du stade à 
proximité de 
l’arrêt de bus 
«Batignolles»

Tram-train

arrêt de bus«Batignolles»

Sortie N°40
Porte de La Beaujoire

Depuis le périphérique, sortie Porte de La Beaujoire (n°40),
Route de Saint-Joseph-de-Porterie, 
1ère rue à gauche, en face du stade.

Un car vous attendra 
à proximité de l’arrêt de bus «Batignolles».



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

équipements  sportifs
JEUDI 26 JANVIER 2017
8h45 Accueil des participants 
 Parking de la Beaujoire

9h00 Départ 
 Présentation de la journée par le CAUE

10h00 Vallet 
 Complexe sportif du Rouaud - 2014
 Chemin du Rouaud - Vallet (44)
 Conception : DÉESSE 23 architecture (44)

12h30 Déjeuner à Petit-Mars 
 
14h15 Petit-Mars 
 Complexe sportif Fernand SASTRE - 2012
 Rue du Stade - Petit-Mars (44)
 Conception : David CRAS architecte (35)

16h00 Mauves 
 Salles de sport René Guy CADOU 
 et Armand JOLAINE - 2015
 Avenue de la Gare - Mauves-sur-Loire (44)
 Conception : MICHOT architectes (35)

17h30 Départ pour la Beaujoire 
 Arrivée prévue aux alentours de 18h30

Contact en cas de problème 
pendant la journée :
02 40 20 20 44 ( CAUE 44 )
06 76 85 39 35 ( CAUE 44 )

Nom : ...........................................................................................................

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

Commune ou organisme : ............................................................................

Fonction : .....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

C.P. :  ..............................    Ville :  ................................................................

Tél. :  .............................    Email :  ................................................................

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

Sera accompagné(e) de  ..............................................................................

Frais d’inscription :

40€/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 13 janvier 2017 
( nombre de places limité à 50 personnes ) 

à adresser : 

Loire-Atlantique développement / CAUE 44, 
2 Boulevard de l’Estuaire CS 56215 

44262 Nantes Cedex 2 
Renseignements au 02 40 20 20 44

En Loire-Atlantique, la plupart des communes disposent 
de complexes sportifs. Les usagers, organisés en clubs, 
en associations, ainsi que les scolaires bénéficient donc 
d’infrastructures pour leur pratique du sport de loisirs mais aussi 
de compétition.
Ces dernières années, les communes ont vu leur population 
s’accroître, créant de nouveaux besoins en matière d’équipements 
sportifs et d’animation.  
D’autre part, de nombreuses collectivités sont confrontées à la 
rénovation de leurs bâtiments. Mal chauffés, ventilés, gouffres 
thermiques, matériaux vétustes… au-delà des problèmes 
de bâtiment, les nouvelles pratiques sportives et les normes 
d’accessibilité obligent les élus à se poser la question de la 
rénovation de ces équipements obsolètes. 
Dans ce contexte, les communes font face à de multiples 
interrogations, tant sur les types d’équipements à réaliser que 
sur les choix de rénovation ou de construction neuve … Chaque 
collectivité s’interroge, souvent sur les mêmes sujets. 
C’est pourquoi le CAUE de Loire-Atlantique a choisi de consacrer 
en 2017 sa journée annuelle de sensibilisation thématique à 
la visite de plusieurs réalisations récentes sur le département.
Elle s’adresse aux élus et techniciens des collectivités territoriales 
et ménage un temps de découverte et d’échange avec les 
commanditaires maîtres d’ouvrage, les auteurs architectes et 
les usagers des équipements désormais en fonctionnement. 
Ces visites permettront, nous l’espérons,  de mieux comprendre 
les enjeux d’une réflexion préalable partagée (analyse de 
besoins, programmation …) ainsi que des méthodes et moyens 
à mettre en place pour réaliser un projet fonctionnel, durable et 
de qualité. 

Date : Jeudi 26 janvier 2017 ( 8h45-18h30 environ )

Déplacement : en car. Départ Parking Porte de La Beaujoire 
à Nantes ( voir plan au dos ).

Frais d’inscription : 40€
Inscription souhaitée avant le 13 janvier 2017 
( nombre de places limité à 50 personnes )

Inscription


