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www.vandoeuvre.fr

Lieu de départ

Voyage d’études
dans les Vosges
Place du Benelux

La prise en compte du développement
durable dans les opérations d’urbanisme
bouleverse profondément notre conception
de l’aménagement urbain.
Afin de comprendre les différents enjeux
que représente la réalisation de projets
d’autopromotion et d’autoconstruction dans
ce cadre, nous vous proposons un voyage
d’étude dans les Vosges.

Saint-Dié des Vosges
Gerbépal
Raon-l’Etape

L’objectif étant de découvrir différents
exemples de construction et de réhabilitation
prenant en compte cette approche.

Mardi 29 juin 2010

7h15
Départ de Vandœuvre-lès-Nancy
Place du Bénélux à VANDŒUVRE

14h15
Départ vers Gerbépal
Visite d’une opération de 4 logements du Toit
Vosgien en structure bois et isolation en paille

8h45
Arrivée Saint-Dié des Vosges

Coupon à renvoyer avant le 24 juin 2010 (places limitées)

PARTICIPERA AU VOYAGE D’ETUDE DU 29 JUIN 2010

17h30
Départ pour Vandœuvre-lès-Nancy

Mail :

Exposé par M Charrier, directeur technique de la
SHLM « Le Toit Vosgien »

Adresse :

Résidence d’Hellieule
Les Héliades
Les Toits de la Corvée

Prénom :

-

16h
Départ vers Raon-l’Etape
Visite d’une opération de réhabilitation d’un
bâtiment des années 60’

Nom :

10h40
Visite de 3 opérations de logements « BBC,
passives, et à énergie positive » réalisées par la
Société d’Habitations à Loyer Modéré « Le Toit
Vosgien »

Formulaire d’inscription :
Voyage gratuit, frais de repas à régler sur place

Présentation effectuée par Mme Burgeot,
chargée de mission Eco-Quartier Strasbourg et
coordinatrice communication de l’association
Ecolline

Hôtel de Ville - 7 rue de Parme - BP 110 - 54503 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Visite de l’opération d’autopromotion réalisée
par l’association Ecolline

Vous pouvez également vous inscrire par courriel : van_ urbanisme@vandoeuvre.fr

Programme
de la journée

12h40
Repas dans un restaurant local (montant à régler
par chaque participant sur place)

