
Programme détaillé, lieu de 
rendez-vous et horaires communiqués 

suite aux inscriptions

Pour plus d'informations contacter le 
CAUE du Finistère au 02 98 98 69 15

contact@caue-finistere.fr

Parce que les places sont limitées et 
pour faciliter l’organisation de cet 

évènement, n’attendez pas la dernière 
minute pour vous inscrire.

À bientôt !

Itinéraire Pédagogique 
FORMES URBAINES
Les 13 et 14 septembre 2018
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Commune ou organisme .......................................
...........................................................................
Adresse .................................................................
.............................................................................
.......................................................................
Code postal ..........................................................
Ville .......................................................................
Tél .........................................................................
Fax ........................................................................
Email .....................................................................

Nom et fonction des inscrits ..................................
.............................................................................
.......................................................................

PRIX : 180 euros par personne
� Règlement par chèque 
� Virement administratif à l’ordre du CAUE du Finistère

Coordonnées bancaires du CAUE du Finistère :
Crédit coopératif, agence de QUIMPER, 6 rue de FALKIRK 29196 
QUIMPER Cedex
N° IBAN : FR76 4255 9000 5641 0200 3341 121 / N° BIC: CCOPFRPPXXX
N° de SIRET : 799 983 275 00014 / N° APE : 9499Z

Date et signature :

CAUE du Finistère 
32, boulevard DUPLEIX 
CS 29029 
29196 QUIMPER Cedex

BULLETIN       D’INSCRIPTION
À retourner à l’adresse suivante
au plus tard le 31 août 2018

AU PROGRAMME :
> Visites de nouveaux quartiers d’habitation, opérations de renouvellement urbain 
et formes urbaines intégrées en coeur de bourg
> En bonus, soirée sur l’île de Nantes pour une découverte en immersion du projet 
urbain et des architectures remarquables
> Visites commentées par les élus locaux et maîtres d’œuvre

SITES VISITÉS :
> TRIGNAC - deux programmes d’habitat dans la ZAC de Certé - DÉTROIT 
architectes et LEMÉROU architecture
> LE PELLERIN - nouveau quartier de centre-bourg - Agence ROULLEAU
> MAUVES-SUR-LOIRE - 6 logements en centre-bourg - TACT architectes
> BOUVRON - 18 logements dans le jardin du presbytère - GARO BOIXEL 
architectes

INFOS PRATIQUES :
> Départ de Quimper le 13 septembre vers 8h30
> Retour le 14 septembre vers 18h00
> Déplacement en car / nuitée et repas prévus par le CAUE

Trignac

Le Pellerin
Nantes

Mauves-sur-Loire

Bouvron

ITINÉRAIRE :

LE PELLERIN - AGENCE ROULLEAU

TRIGNAC - DÉTROIT ARCHITECTES

BOUVRON - GARO BOIXEL ARCHITECTES


