Jeudi 12 mai 2016

JOURNEE DE VISITE

à destination des élus, des techniciens, du conseil de développement
et des professionnels du Pays du Mans
Guide pédagogique sur la densité et les formes urbaines

P R O G R A M M E

L’OBJECTIF

DE

CETTE

JOURNEE

( Sous réserve de modifications )

8H00

Départ du Mans en car
7h30 : rendez-vous au parking covoiturage du péage Le Mans Nord (sortie 7)

9H00

Accueil en mairie de Changé (53)

9H15

Présentation du projet de «la Barberie» par un élu municipal, un
représentant du bailleur social Meduane habitat et un architecte de l’agence
d’architecture et d’urbanisme Rhizome.

10H00

Visite commentée de l’écoquartier «la Barberie» et de l’opération de
logements en centre-bourg.

12H00

Déjeuner au Restaurant «La Bastide d’Elva»

13H45

Visite commentée aux abords d’un bâtiment multi-activités à St Germain
le Fouilloux (53).

15H00

Visite commentée de l’opération de logements et cabinets médicaux au
centre-bourg de L’Huisserie (53).

17H00

Visite commentée de la ZAC du grand Moulin à St Léger-des-Bois (49) par
un architecte de l’agence InSitu architecture et environnement et un chargé
d’opération de l’aménageur Nexity Foncier Conseil.

18H30

Départ de St Léger des bois pour un retour sur Le Mans vers 20h

FICHE D’INSCRIPTION à retourner dûment signée avant
le vendredi 6 mai 2016 au plus tard au Pays du Mans

COORDONNEES
M. Mme. : ..................................................................Prénom : ..........................................................
Fonction /Profession : .......................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ............................................
Téléphone : ...........................................Adresse électronique : ........................................................

S t G e r m a i n - l e - Fo u i l l o u x

Changé

MODALITES D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
Participation demandée : 23,00 euros tout compris (trajet, déjeuner, visites commentées...)
(Nous préciser si vous êtes végétarien)

Laval
Le Mans

L’ H u i s s e r i e

Le but de cette journée de visite est de sensibiliser les élus, les agents des
collectivités locales, le conseil de développement et les professionnels du
pays du Mans à la prise en compte de la densité en milieu periurbain et rural.
Cette journée de visite hors du territoire de la Sarthe sera complétée ultérieurement par un guide pédagogique sur les formes urbaines et la densité .
L’ensemble des visites prévues durant cette journée sont des exemples
d’opérations présentant différentes manières de traiter la densité en millieu
periurbain et rural. Seront abordés les thèmes du logement et des différentes
formes urbaines traduisant des formes de densité, mais également l’équipement public et sa mutualisation, le stationnement, les espaces verts, etc...
La qualité environnementale comme expression d’une culture partagée et volontaire ainsi que la prise en compte des enjeux energétiques
seront au coeur des sujets proposés au public convié à cette visite.

MODES DE REGLEMENT
S t L é g e r- d e s - B o i s

Inscription à réception du chèque ou virement administratif à l’ordre du CAUE de la Sarthe

Angers

Communes
Changé

pop. (INSEE 2013)
5470 hab.

L’Huisserie

4197 hab.

St Léger-des-Bois

1609 hab.

St Germain-le-Fouilloux

1096 hab.

Cochez la case si vous souhaitez recevoir une facture
coordonnées bancaire du CAUE de la Sarthe :
Crédit Mutuel Le Mans Centre 1, place des comtes du Maine 72 000 Le Mans
N° de compte : 15489 04811 00019910340 - clé : 74 - N° de SIRET : 31868697900036
IBAN : FR76 1548 9048 1100 0199 1034 074 - BIC:CMCIFR2A - Code APE : 7111Z

Date et Signature
Renseignement auprès de Julien ROISSE
chargé du SCOT du Pays du Mans
S.M.SCOT du Pays du Mans - 40 rue de la Galère CS 51529
72015 Le Mans Cédex 2
Tel : 02.43.51.23.23 - Fax : 02.43.51.23.32
julien.roisse@paysdumans.fr
L’Huisserie (53)

Changé (53)

St Léger des bois (49)

