ETUDE D’AMÉNAGEMENT DE

LA TRICOTIERE
1 diagnostic en marchant : 19/09
2 ateliers : 16/11/2022 & 08/02/2023
1 Réunion Publique

Inscrivez-vous
aux ateliers

>> à l’accueil de la Mairie
ou sur le site internet :
http://www.couﬀe.fr

2022

Quoi ?
Une étude urbaine est engagée par la municipalité de
Couﬀé pour aménager secteur dit de la Tricotière
en prolongement direct du centre-bourg.
Cette étude a pour objectifs :
* proposer de nouveaux habitats
* imaginer le vivre ensemble demain sur se secteur, en lien au bourg
* concevoir une manière écologique d’aménager et construire

Pour qui ?
VOUS ÊTES HABITANT DE COUFFE,
VOUS POUVEZ PARTICIPER À CE PROJET EN REJOIGNANT LE
GROUPE DE CITOYENS QUI PRENDRA PART AU DÉBAT
ET À LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET DE LA TRICOTIERE

Quand ?
ENTRER DANS LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE,
C’EST S’ENGAGER À PRENDRE PART AUX 3 ATELIERS :

profession :

de 18h30 à 20h30
de 18h30 à 20h30
de 18h30 à 20h30

Comment ?
s’inscrire en mairie ou sur
le site Internet sur la liste de personnes intéressées
ou lors du 1er Atelier “diagnostic en marchant“ du 19/09/2022

Les ateliers participatifs seront animés par l’équipe chargée
de l’étude : Fau, architecte-urbaniste & Gsp, paysagiste

Croquis et PAO: Agence VOIX MIXTES 1, Place de l'Europe 44400 Rezé & Agence F.au 9 Rue Sanlecque, 44000 Nantes.
Impression : Mairie de Couﬀé : 25, rue du Général Charette de la Contrie - 44521 Couﬀé - Ne pas jeter sur la voie publique

nom :
n° tél. :
mail :
âge :

Atelier 1 : lundi 19 sept. 2022
Atelier 2 : mercredi 16 nov. 2022
Atelier 3 : mercredi 08 jan. 2023

Coupon d’inscription

L A DÉMARCHE PARTICIPATIVE

« Par la mobilisation collective des citoyens, le potentiel de
réﬂexion et d’actions est démultiplié et permet de construire
un avenir commun et une vision partagée du territoire
comme lieu de vie pleinement approprié. »

