


SAINT-BRIEUC 
DE LA TERRE à LA MER

CAFé DE L’ARCHITECTURE n°15 - ConCoURs EURopAn 13
SAMEDI 30 JANVIER à 13h30 
LA PASSERELLE - PLACE DE LA RéSISTANCE, SAINT-BRIEUC

Europan est un concours d’architecture et d’urbanisme ouvert aux jeunes 
professionnels européens. Cette année, Saint-Brieuc a été retenue 
comme site de projet sur le thème de la «ville adaptable». Les «Cafés 
de l’architecture» proposent un échange et une table ronde avec les 3 
équipes autour de la présentation de leur projet.

EXposITIon  EURopAn - sAInT-bRIEUC 
DU 30 JANVIER AU 30 MARS - DU LUNDI AU VENDREDI DE 9h à 17h 
AU CAUE22 - 29 AVENUE DES PRoMENADES, SAINT-BRIEUC

La Ville de Saint-Brieuc, en partenariat avec le CAUE, présente les tra-
vaux des 39 équipes d’architectes, urbanistes et paysagistes qui ont 
répondu au concours Europan concernant la ville de Saint-Brieuc sur le 
thème de « la ville adaptable » : 39 projets pour rêver l’avenir de lieux 
emblématiques de la ville - son port, ses vallées,  son centre-ville.

LA sTRATéGIE URbAInE DE sAInT-bRIEUC sE  pARTAGE
LE VENDREDI 4 MARS à 17h30
MUSéE DE ST-BRIEUC – PAVILLoN DES ExPoSITIoNS TEMPoRAIRES

à travers une démarche de stratégie urbaine, la Ville de Saint-Brieuc se 
dote de grandes orientations pour préparer l’avenir et rendre le territoire 
adaptable. Les élus de Saint-Brieuc vous présentent les grands axes de 
la stratégie, en présence de grands témoins de la fabrique urbaine, pour 
échanger sur la ville adaptable.

LA sTRATéGIE URbAInE DE sAInT-bRIEUC s’EXposE
DU SAMEDI 5 MARS  AU SAMEDI 26 MARS
ANgLE PLACE DE LA RéSISTANCE ET RUE DE LA PoISSoNNERIE

Les acteurs de la Ville vous présentent les orientations de la stratégie 
urbaine : venez échanger avec eux et apporter vos idées. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 14h et de 17h à 19h / Mercredi et 
samedi de 10h à 17h / Fermé le dimanche.  
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