ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDES
URBANISME RAISONNÉ EN MILIEU RURAL
DE NOUVEAUX MODES D’HABITER À INVENTER
Lutter contre l’artificialisation accélérée des terres agricoles
ou naturelles ; proposer des solutions de mobilité acceptables
sur un plan économique ; réduire notre empreinte écologique
en faisant le choix de formes urbaines de qualité, denses,
proches des commerces et des services, toutes ces questions ont été abordées lors des journées d’études « urbanisme
raisonné en milieu rural » qui se sont tenues à Agen les 1er
et 2 octobre 2008 dans le cadre du programme de recherche national « Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité » du
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture - Ministère
de l’Écologie, de l’Énergie du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire).
Urbanisme raisonné en milieu rural - Livre : 132 pages, illustrations couleur, 21 X 21cm, édition du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne - octobre 2009 - ISBN : 978-2- 9529442-3-6 - Tirage limité.
TARIFS VENTE DIRECTE (vente exclusive au siège du CAUE 47 - 9 rue étienne dolet - 47000 AGEN)
13€ : adhérents CAUE 47
15€ : non-adhérents CAUE 47
TARIFS VENTE PAR CORRESPONDANCE (frais de port et d’emballage inclus pour la France Métropolitaine)
18€ : adhérents CAUE 47
20€ : non-adhérents CAUE 47

BON DE COMMANDE

conseil
d'architecture,
d'urbanisme
et de l'environnement
de lot-et-garonne
www.caue47.com

ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDES
URBANISME RAISONNÉ EN MILIEU RURAL

NOM ....................................................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................................................
Organisme............................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Code Postal.......................................Ville.............................................................................................................
Téléphone...........................................Mail ...........................................................................................................
TARIFS VENTE PAR CORRESPONDANCE (frais de port et d’emballage inclus pour la France Métropolitaine)
• 18€ : adhérents CAUE 47
• 20€ : non-adhérents CAUE 47
Je commande .......... exemplaires des Actes des Journées d’études - Urbanisme raisonné en milieu rural
Je bénéficie du tarif adhérent : r OUI

r

NON

Je souhaite recevoir une facture :

r

OUI

r NON

Montant à règler : .................€ TTC
Règlement par chèque (joint) établi à l’ordre du CAUE 47 - Paiement par virement nous consulter (05 53 48 46 70)
BON DE COMMANDE À RENVOYER PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÉGLEMENT :
CAUE 47, 9 RUE ÉTIENNE DOLET - 47000 AGEN

