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LE RHEU 
(7115 habitants) 

 
 

Communauté d’Agglomération  

Rennes Métropole 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Huberdières 
(Extension urbaine) 
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LE RHEU 
Les Huberdières 

 

 

 
 

 
Superficie de l’opération 
20 hectares 

 

Programme 
467 logements dont :  

- 367 logements en collectifs et

semi-collectifs 
- 100 maisons individuelles dont 

37 lots libres

- 25% de logements sociaux 

 
Maîtrise d’œuvre 
Cabinet Enet Dolowy (urbaniste), 

Desormeaux (Paysagiste), 
SOGREAH (BET VRD) 

 

Aménageur 
SEM Territoire 
 

Procédure 
Zone d’Aménagement Concerté 

 

 

Contexte 
Le Rheu est une commune périurbaine de l’agglomération rennaise 

qui a vu sa population augmenter d’un tiers en 20 ans. Le 

développement urbain de la commune s’est fait de manière 
radioconcentrique. La volonté communale a toujours été de 

privilégier des espaces publics importants et végétalisés. 

 
Caractéristiques de l’opération 
Plusieurs principes d’aménagement ont été définis :  

- le projet urbain doit poursuivre le développement 

radioconcentrique de la commune et s’échelonner par étape 
successive 

- le caractère végétal des nouveaux quartier doit rester important 

- le tissu urbain doit être très transparent et s’appuyer sur un 
maillage croisé et cohérent des voies de circulation et des 

cheminements piétons 

- une grande importance doit être accordée au paysage et aux 

espaces publics 
 

! Des espaces publics importants 
Ces principes ont conduit à organiser le quartier autour d’un mail 
paysager et piétonnier, trait d’union avec le centre et les principaux 

équipements de la ville (commerces, mairie, église, lieux 

associatifs…). Les relations avec l’école ont été privilégiées. 
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LE RHEU 
Les Huberdières 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

En complément du mail central, le quartier est structuré et innervé 

par quelques grands éléments de liaisons douces très fortement 
plantées :  

- un espace vert de protection le long de la RD288 

- de grands éléments de cheminements bocagers Est-Ouest qui ont 
pour vocation d’assurer la régulation intégrée des eaux pluviales 

- un espace ouvert dessiné par les secteurs de « bassin tampon » 

en bordure duquel est imaginée la création d’une grande aire de 
promenade. 

 

! La maîtrise de l’automobile 
Afin d’empêcher tout transit de véhicules à travers les huberdières, 

une attention particulière a été portée au tracé et à la hiérarchisation 

des voies. 
Le réseau viaire interne au quartier s’articule autour des espaces 

publics dont la conception a été guidée par l’adaptation aux usages, 

la sécurité optimale (et en particulier la maîtrise de la vitesse), la 
prépondérance de la place du piéton, la qualité et la pérennité de 

l’aménagement. Par ailleurs, le quartier sera desservi par les 

transports en commun. 
 

! Une articulation volumétrie du bâti / topographie 
Le plan de masse ainsi que la volumétrie du bâti ont été étudiés en 

relation avec la topographie du site et de sa pente générale orientée 
vers l’Ouest (vers le centre-bourg). La hauteur des constructions 

s’adapte ainsi au dénivelé du terrain pour maintenir un niveau 

constant sur l’ensemble du quartier. 
Les petits collectifs s’organisent principalement au cœur du site 

autour d’une place qui accueille également un équipement de 

quartier et face aux espaces verts aménagés sur les bassins de 
rétention. Des volumes intermédiaires marquent les entrées du 

quartier au Nord et au Sud. L’habitat individuel occupe 

principalement la frange Est et Nord-Est du quartier. 
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LE RHEU 
Les Huberdières 

 

 

 
  

 

! Une recherche dans la conception de « petites unités de vie » 
La diversité des formes architecturales (petit collectif, logement 

intermédiaire, individuel groupé, maison de ville, individuel isolé) et 

l’imbrication des programmes (locatif/accession), contribuent à la 
qualité du paysage urbain et à la mixité sociale recherchées sur 

cette opération. L’organisation des programmes par petites « unités 

de vie » ne dépassant pas une quinzaine de logements vise à 
favoriser les relations de voisinage. 

Ces « petites unités de vie » prennent la forme notamment de :  

- maisons-appartements en accession libre (résidences 

adossées de 8 logements avec entrée indépendante). Les 
espaces intimes sont orientés au sud soit sous la forme de 

jardin, soit sous la forme de terrasse généreuse. 

- Villas (4-5 appartements) sans hall ni cage d‘escalier, ni 
ascenseur 

- Maisons de ville ou groupées 

 

! Les principes de développement durable retenus 
La commune a souhaité intégrer les principes du développement 

durable. Ces principes s’appliquent autant à l’espace public qu’aux 

opérations immobilières. Les cibles environnementales retenues :  
- l’économie d’eau et récupération de l’eau pluviale pour les 

sanitaires 

- l’économie d’énergie grâce à l’implantation, la compacité et le 
renforcement de l’isolation thermique du bâti 

- la promotion des énergies renouvelables 

- l’utilisation de produits et matériaux durables 
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RENNES 
(206000 habitants) 

 
 

Communauté d’Agglomération  

Rennes Métropole 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Poterie 
(Extension urbaine – Cité-Jardin) 
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RENNES 
La Poterie 
 

 

 
Superficie de l’opération 
6,5 hectares 

 
Programme 
58 logements individuels 

510 logements collectifs 

 
Maîtrise d’œuvre urbaine 
Olivier MARTY (urbaniste-

paysagiste) 
 

Aménageur 
SEMAEB 

 
Procédure 
Zone d’Aménagement Concerté 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Contexte 
Les terrains à bâtir à Rennes sont rares et chers. Malgré la pression 

foncière, la commune a souhaité développer une offre en logements 
individuels diversifiée allant de la maison en accession sociale à la 

maison haut de gamme en accession libre. Proposer une telle offre 

représente un enjeu exceptionnel pour la ville. Aussi la commune a 

souhaité que soit menée une démarche innovante de recherche 
urbanistique et architecturale pour la conception des projets de ces 

maisons.  

 

Caractéristiques de l’opération 
 

! Un mode original d’élaboration du projet 
Tous les intervenants à l’acte de construire se sont mobilisés pour 

abattre le mur des idées reçues sur la maison individuelle et pour 

construire une approche renouvelée de ce produit. 

La ville avec la SEMAEB, aménageur, a conduit et impulsé le travail 
de création des urbanistes de la ZAC et des architectes d’opération. 

Les promoteurs ont assumé le risque d’offrir un produit nouveau. 

Les architectes ont investi en études et en temps nécessaires. 
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RENNES 
La Poterie 
 

 
Calendrier 
 
1981 

Création de la ZAC  

(plan général en 7 tranches) 

 
Novembre 1995-décembre 1996 

Elaboration des projets pour la 

cité-jardin 
 

Décembre 1996  

Consultation des promoteurs 
 

Mars 1997 

Attribution des programmes aux 

promoteurs
 

Avril à juillet 1997 

Ajustement des projets avec les 
promoteurs

 

Septembre 1997 
Dépôt des permis de construire 

 

1er semestre 1998

Début des chantiers 

 

 

 
 

 

 

 
 
L’équipe en charge de la ZAC a choisi 4 maîtres d’œuvre 

d’opération sélectionnés pour leur affinité avec ce type de 

démarche. L’objectif était de mener une réflexion programmatique, 

de tester les potentialités du plan de masse et du site, et que 
chacun puisse faire partager aux autres son expérience dans un 

domaine très spécifique. 

La réalisation du quartier est issue également d’une mise en relation 
originale des architectes et promoteurs privilégiant la confiance 

mutuelle : un atelier commun d’architecture a été créé pour 

instaurer ce dialogue. 

 

! Principes d’organisation et de composition de la cité-jardin 
Le projet se développe sous la forme d’une « cité jardin » 

contemporaine. L’offre en logements y est très diversifiée : villas 
urbaines, petits collectifs en bordure de boulevard et une 

expérience originale (en cœur de quartier) de maisons individuelles. 

Le centre de l’ilot constitué de 
maisons individuelles s’ouvre à 

l’ouest sur une prairie. Entre 

cette dernière et les 
programmes de maisons, un 

dialogue s’instaure : une 

succession de courettes 

plantées assurent la liaison 
entre le cœur d’îlot et la prairie, 

et organise la rencontre des 

différents types de végétation. 
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RENNES 
La Poterie 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prix de vente (année 2000) 

Maisons en accession sociale 

(parcelle de 230m2 : programme 3) 

= 100 000 Euros 

Maisons en accession intermédiaire  

(parcelle de 260m2 : programme 1,2,4) 

= 120 000 Euros 

Maisons en accession libre 

(parcelle de 440m2, courette 

1,2,3) = 200 000 Euros 

 
 

 

 
 

 

« L’atelier commun d’architecture » a permis d’établir des règles collectives 

sur la forme urbaine, en particulier pour les maisons individuelles : 
- pas de toiture traditionnelle,  

- une hauteur limitée à R+1 pour créer un contraste d’échelle entre 

collectif et individuel,  
- une intégration de la dimension végétale dans chaque programme,  

- deux tailles de parcelles (250 et 400m2) et des surfaces habitables 

allant de 80 à 130 m2,  

- si possible l’emploi de matériaux finis.  
Chacun des programmes devant prendre place dans la cohérence 

urbaine de la ZAC et bénéficier d’un environnement paysager soigné. 

A l’issue de ce travail, les maisons furent réparties en sept lots entre 
les quatre architectes en fonction de leur sensibilité propre pour 

tester les orientations prédéfinies. Des projets architecturaux 

originaux ont été élaborés tels 
que des maisons sur pilots : 

« les maisons roulottes ». 

Le règlement de la ZAC a été 

assoupli pour l’adapter aux 
spécificités du projet urbain : 

extension de la constructibilité 

vers les fonds de parcelles, 
diminution des marges 

latérales de retrait.  

 

! Le végétal dans la cité jardin 
Un mail constitue l’espace public central du quartier. 

Rigoureusement dessiné, le mail est composé de gleditsia, arbres 

au port très souple et « dansant ». 
La « rue des Conrois » charpente l’ensemble du quartier. Elle est 

plantée d’un côté par un alignement de noisetiers de byzance qui 

prolonge le mail.  
Sur le côté opposé, une très longue bande jardinée souligne la 

direction de la rue, c’est sur cette bande que porte l’essentiel du 

jardinage du quartier (cornouilliers, lavandes).
Les parkings s’organisent selon une trame de composition régulière. 

La chaussée est rythmée par une succession de bandes 

transversales de 2m de large, qui intègrent les haies, les 

candélabres, les arbres d’alignement (frênes à fleurs). 
La rue des conrois est rythmée par des franchissements surélevés 

qui marquent l’intersection des voies. Les sols sont traités en 

matériaux simples et peu onéreux (enrobés, béton désactivé, 
stabilisé). 

 

! Une pédagogie nécessaire 
Les démarches de commercialisation et d’appropriation des projets 

par les promoteurs et les habitants ont nécessité : 

- La tenue d’une réunion de présentation commune à tous les promoteurs 

- La réalisation d’une maquette ainsi qu’un document informatique 
en 3 dimensions recollant l’ensemble des projets architecturaux 

pour permettre aux futurs acquéreurs de visionner les projets 
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VERN-SUR-SEICHE 
(7700 habitants) 

 
 

Communauté d’Agglomération  

Rennes Métropole 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Haute Abbaye 
(Extension urbaine) 
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VERN-SUR-SEICHE 
La Haute Abbaye 

 

 

 
 

 
Superficie de l’opération 
nc 

 
Programme 
nc 

 
Maîtrise d’œuvre 
Archipole (urbaniste) 

 

Aménageur 
SEMAEB 

 

Procédure 
Zone d’Aménagement Concerté 

 

 

 

 

Contexte 
Vern-sur-Seiche participe au développement polycentrique souhaité 

pour l’agglomération. En 20 ans, la commune est passée de 3100 
habitants à 7800 hbt. Aujourd’hui, « la Haute Abbaye » est une 

opération majeure à l’échelle du  Programme Local de l’Habitat. 

 
Caractéristiques de l’opération 
La Haute Abbaye met en avant des « habitats innovants » dont les 

principes reposent sur trois axes directeurs :  

- l’économie d’espace, la qualité urbaine et architecturale 
- l’économie de charge pour l’occupant avec une réflexion 

environnementale d’ensemble 

- l’économie de coûts (construction, prix de sortie) 
Ces réflexions portent plus particulièrement sur la maison 

individuelle. Deux typologies de maisons sont à relever :  
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VERN-SUR-SEICHE 
La Haute Abbaye 

 
 

 

 
 

 

! Les maisons « Memphis » 
Ce programme concerne 14 maisons groupées à ossature bois dont 
les parcelles varient de 220 à 400m2. Les maisons sont séparées 

de leur garage. Garages et parkings ont été regroupés par unité en 

bordure de voies et en fonds de jardins. Tous les accès piétons 
principaux des maisons se font à partir d’allées piétonnes. Les 

circulations piétonnes et automobiles sont séparées. 

L’économie d’espace est une dimension du projet qui se retrouve 
dans la conception évolutive des maisons en fonction de l’évolution 

de la famille. Les maisons ont toutes une surface habitable de base 

de 87m2. Le plan masse permet des agrandissements de l’ordre de 

15m2 dans une bande de 3 mètres de large entre le corps principal 
de la maison et la voisine. Les espaces de rangements sont 

supérieurs à ce qui se pratique généralement. 

Dans le contexte rennais de forte tension foncière, le prix de vente 
de ces maisons varie entre 179 000 et 207 000 euros. 

 

 
 

 

 

 
 

! Les maisons « Nina Simone et Norah Jones » 
Le programme s’organise en deux îlots regroupant des parcelles à 
vocation « très sociale » (230m2) et en accession libre (320m2).  

Les maisons organisées en bande accolées ou implantées de 

manière indépendante sont disposés de part et d’autre des voies de 
desserte. 

Les grandes baies vitrées sont l’élément fédérateur du programme. 

Les entrées de lumière naturelle sur les pièces de vie sont 

favorisées par l’orientation des maisons. 
Outre l’orientation, l’optimisation des performances énergétiques est 

garantie par le chauffage au gaz de ville avec chaudière à micro-

accumulation d’eau chaude. 
Les espaces verts et accès favorisant le stationnement devant les 

maisons ne sont pas clos et viennent en continuité avec l’espace 

public, la limite de propriété étant uniquement marquée par la 

bordure végétale très basse.  
Certaines maisons sont évolutives (transformation du T4 au T5 et 

du T5 au T6).  

Le prix de vente moyen avoisine les 1650 Euros TTC / m2 habitable 
(terrain, maison + garage) pour l’accession très sociale et 1990 

Euros/m2 pour l’accession libre (prix raisonnable dans le contexte 

rennais). 
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CHANTEPIE 
(8345 habitants) 

 
 

Communauté d’Agglomération  

Rennes Métropole 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Rives du Blosnes 
(Extension urbaine) 
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CHANTEPIE 
Les Rives du Blosnes 

 

 

 
Superficie de l’opération 
76 ha divisé en 5 quartiers dont :  

- 25 ha de parcs 
- 51 ha constructibles (dont 16 ha 

de jardins publics) 

 

Programme  
2800 logements dont :  

- 1800 logements en collectif 

- 350 logements intermédiaires 
- 300 maisons individuelles groupées 

- 150 maisons individuelles sur lots libres 

 
Maîtrise d’œuvre 
Cabinet Enet Dolowy (urbaniste), 

SCE (paysagiste), DDE ille-et-

Vilaine (BET Voirie), AMCO (BET 
réseaux) 

 

Aménageur 
SEM Territoire 

 

Procédure 
Zone d’Aménagement Concerté 

Contexte 
Aux portes de Rennes, Chantepie a toujours eu une politique 

volontariste de développement urbain. En 1962, la commune 
comptait 1310 habitants, en 2002, 7300 habitants et aujourd’hui 

8300. La ZAC des rives du Blosnes vise à forger un deuxième cœur 

de ville pour Chantepie en créant logements, commerces et 

équipements. Elle est une très importante opération à l’échelle de 
l’agglomération rennaise puisqu’en 10 ans, près de 2800 logements 

seront construits. Etant données les caractéristiques du site 

(vallonnement, terres agricoles exploitées, secteurs inondables…), 
tout une partie du territoire de la ZAC est inconstructible. Pour 

obtenir un équilibre entre les espaces paysagers et urbanisés, le 

projet a pris comme parti d’aménagement la création de 5 quartiers 
aux limites bien identifiables (Chêne Roux, Touche Annette, Neuf 

journaux, Pont Bœuf et Quatre Vents), calés sur la structure 

bocagère.  

 
Caractéristiques de l’opération 
Le projet se propose de « faire la ville à la campagne ». Cela se 

traduit par une forte intégration du paysage et par le maintien, 
autant que faire se peut, de l’activité agricole de proximité. Par 

ailleurs, outre la participation active à la réalisation des objectifs du 

PLH, les « rives du Blosnes » ont adopté une approche globale du 

développement durable. 
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CHANTEPIE 
Les Rives du Blosnes 

 
 
Calendrier 
Septembre 2001 

Etudes préalables 
 

Décembre 2001 

Création de la ZAC 
 

Janvier 2002 

Signature de la Convention 

Publique d’Aménagement 
 

Juin 2002 

Dossier de réalisation de ZAC 
 

Juin 2003 

Révision du PLU 
 

Eté 2003 

Viabilisation 

 
Janvier 2004 

Premiers permis de construire 

 
2005 

Livraison du quartier Chêne Roux 

 

2006 
Livraison du quartier de la 

Touche Annette Nord 

 
2007 

Livraison du quartier de la 

Touche Annette Sud 
 

 

 
 

 

 
 

 

! La valorisation de l’existant (conservation de la trame 
bocagère, respect de la zone inondable) 
Les quartiers et bâtiments s’organisent autour d’un parc constitué 

des zones inondables et des zones de bocage raccordées en un 

réseau continu d’espaces libres au sein duquel de vastes déclivités 
en pente douce assurent la rétention des eaux pluviales. La 

continuité des espaces non bâtis visent à favoriser la biodiversité.

Les ruisseaux et mares existants sont préservés et valorisés 
(replantation, reprofilage des berges, extension des mares).  

Le cimetière est intégré au parc en étant paysager. 

 

! Une mixité sociale et générationnelle  
Le projet propose une diversité de logements à l’échelle du quartier, 

assurant tout type d’occupation : du studio en RdC au T5 avec 

terrasse en passant par la maison avec son jardin.  
Compte tenu des difficultés pour se loger dans l’agglomération 

rennaise, la part initialement prévue de 25% de logements aidés 

devrait passer progressivement à 50% dans les opérations.  
 

! Une consommation limitée du foncier basée sur une 
diversification des formes urbaines 
Le travail des concepteurs sur l’individuel dense et la variété des 

formes urbaines a permis d’obtenir une densité moyenne de l’ordre 

de 55 logements à l’hectare tout en offrant des espaces publics très 

ouverts. Pour les logements individuels, cela se traduit par des 
formes urbaines proches de la maison de ville (mitoyenneté, tailles 

réduites de parcelles…) : les lots à bâtir ont une superficie moyenne 

de 330 m2 en moyenne.  
 

! Des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
Dès sa conception, le projet s’est engagé dans l’expression des 
différents types de mobilité (vélo, marche à pied, transport public…) 

sans abandonner la voiture mais en réduisant son usage. 

- pour éviter les changements d’usages des garages, le nombre de 

parkings boxés est très fortement limité 
- le réseau de voirie est hiérarchisé pour dissuader le trafic de 

transit 

- le réseau de cheminements piétons est dense et est liaisonné 
directement avec le centre ville 

- les locaux pour vélos sont obligatoires dans chaque opération de 

collectifs 
- l’arrivée d’un transport en commun « lourd » est prévue 

 

! La promotion d’un habitat économe en énergie 
Le cahier des charges de la ZAC promeut l’habitat HQE,  la 
réduction des dépenses énergétiques. De même, les promoteurs 

sont sensibiliser à la qualité des matériaux de façade. 

Les déchets sont collectés de manière sélective et des composteurs 
individuels sont installés.
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CHANTEPIE 
Les Rives du Blosnes 

 

 
Programme 
Quartier Touche Annette Nord
7,75 hectares 
268 logements dont 

- 50 lots libres à bâtir 

- 38 maisons individuelles groupées 
dont 24 en accession très sociale 

- 20 logements intermédiaires 

- 160 logements collectifs dont 

54 locatifs sociaux 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Quartier Touche Annette Sud 
6,9 hectares 

440 logements dont :  
- 405 en collectif (112 logements 

sociaux) 

- 35 lots libres à bâtir 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

! Quartier de la Touche Annette 
 
Ce quartier est directement en contact avec le tissu urbain existant 

de Chantepie. La transition entre le tissu pavillonnaire existant et les 

quartiers neufs de Chantepie se fait par une progressivité des 
volumes constructibles allant de la maison individuelle, le logements 

intermédiaires aux logements collectifs. Les collectifs (R+3 et R+4) 

s’implantent face au parc : le plus grand nombre bénéficie d’une vue 
sur la nature. L’habitat individuel est en cœur de quartier avec la 

recherche d’une image de maisons de ville mitoyennes. Des sentes 

piétonnes relient les différents quartiers. 

Les modes d’occupation des logements sont diversifiés (accession 
libre, accession très sociale, locatifs social). 
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CHANTEPIE 
Les Rives du Blosnes 

 

 
Programme 

4,16 hectares 

220 logements dont :  
- 16 maisons individuelles groupées 

- 44 logements intermédiaires 

- 145 logements collectifs (dont 
46 sociaux) 

34 logements sont labellisés 

HQE. 

 
 

 

 
 

 

! Quartier du Chêne Roux 
Le quartier s’articule autour d’un grand bassin à sec la plus grande 
partie de l’année (et en eau en cas de forte précipitation). Le relief 

est travaillé de manière à limiter la vitesse d’écoulement des eaux 

pluviales dans le Blosnes.  
Par ailleurs ce quartier se remarque par des typologies de 

logements intermédiaires. 
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LISTE DES
PARTICIPANTS AU 
VOYAGE D’ETUDES 

 
 

 

 

 

 

ASTIER Alain Maire Adjoint de la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois 

BAUDU Stéphane Maire Adjoint de La-Chaussée-Saint-Victor 

BOITARD Marine Responsable de l'urbanisme à La-Chaussée-Saint-Victor 

BORBON Jacques Directeur Général Adjoint de l’OPAC Loir-et-Cher 

BOURDILLON François Conseiller municipal de Blois 

BRUNETAUD Olivier Conseiller municipal d’ Yvoy le Marron 

CASTELL-LLEVOT Béatrice Conseillère municipale à Onzain 

CHARRET Patrice Maire de Saint-Sulpice de Pommeray 

CORMIER Dominique Conseiller municipal de Ssaint-Denis-sur-Loire 

DARNIS  Michel Maire de Monthou-sur-Bièvre 

FIRMAIN Didier Maire Adjoint à la Chapelle-vendomoise

GERARD Philippe Directeur des Services Techniques à Mer 

GERVY Raymond Maire Adjoint de Mer 

HUBE Dominique Direction de l'urbanisme à Blois 

LAUNAY Jacques Maire Adjoint de Marolles 

LEDOUX Stéphane Maire de Candé-sur-Beuvron 

LEGOURD Michel Maire de Neung-sur-Beuvron 

MANCION Isabelle Maire de La-Ville-aux-Clercs 

MARY Christian Maire de Vineuil 

MILLON Patrick Adjoint à l’urbanisme de Vineuil 

MONTERIO  DA  SI LVA Catherine Conseillère municipale à Blois 

PICHET  Henri Maire Adjoint de Chailles 

PILLOT Dominique Maire Adjoint de Molineuf 

STETTEN PIGASSE Didier Maire de Chitenay 

TRUFFER Julie Chargée de mission Développement Durable Agglopolys 

 

Equipe CAUE Loir-et-Cher 

MILLET Marie-Hélène Présidente 

BROCHARD  Emmanuel Directeur 

PIERRE  Sylvain  Urbaniste 
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  

du Loir-et-Cher 

1, avenue de la Butte 
41000 BLOIS

Tel : 02 54 51 56 50 

Fax : 02 54 51 56 51 
contact@caue41.fr 

www.caue41.fr 




