LE PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE

GUERLESQUIN
Petite Cité de Caractère

DU 26 MAI AU 4 JUIN 2018

Réhabiliter, reconstruire, aménager
Exposition extérieure
Visites de biens anciens
Forum habitat
Conseils en réhabilitation par le CAUE

Exposition du 26 Mai au 4 Juin – Place du Martray
La municipalité de Guerlesquin et ses habitants sont fortement mobilisés sur
la revitalisation de leur centre-ville.
Louis Moncanis, étudiant à l’école nationale supérieur d’architecture de
Nantes, et Floriane Magadoux, architecte du patrimoine, chargée d’études
au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du
Finistère, ont choisi trois maisons anciennes à partir desquelles ils ont
échafaudé cinq propositions architecturales afin de démontrer qu’il est
possible d’adapter aux normes actuelles de confort ces biens, tout en
respectant leur histoire.
Un descriptif avec état des lieux, travaux envisagés, esquisses… et la liste
des aides financières mobilisables sera affiché sur chacune de ces maisons.
Une véritable démonstration des possibilités de rénovation ! Pour en savoir
plus, la Mairie met à disposition du public un dossier complet et détaillé des
conditions d’éligibilité des financements indiqués.

Visite des biens étudiés
Par le CAUE les vendredi 1er Juin, à 15h et samedi 2 Juin, à 10h30
Gratuit – Rendez-vous sous les Halles

Investir en centre ancien
Un tour de ville avec le CAUE pour donner envie de s’engager dans une
réhabilitation à Guerlesquin le samedi 2 Juin, à 15h
Gratuit – Rendez-vous sous les Halles

Un forum habitat – Halles
Autour du patrimoine du centre-ville, un forum de l’habitat sera organisé le
vendredi 1erJuin de 14h à 18h et le samedi 2 Juin de 10h à 18h.
Il sera l’occasion pour les porteurs de projet, les curieux et toutes les
personnes intéressées de rencontrer des professionnels du bâtiment,
d’obtenir des informations sur les aides disponibles et les financements
auprès de nos partenaires (Morlaix Communauté, ADIL, Parc d’Armorique,
Héol, Fondation du Patrimoine) et de bénéficier de conseils gratuits du CAUE
pour vos projets de construction et de réhabilitation.
Entrée gratuite

Contact :
Mairie de Guerlesquin : 02.98.72.81.79
guerlesquin@wanadoo.fr - www.guerlesquin.fr

