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Architecture «cotée» bois en Seine-Maritime

Des exemples d’architectures contemporaines de qualité (lieux
privés, établissements scolaires, etc...) en ossature bois
18 panneaux 80 x 80 cm - 1997

L’Architecture du XXème siècle
dans l’agglomération rouennaise

Une sélection d’architectures du siècle passé (l’activité, la culture et
les loisirs, l’éducation, l’institution, la reconversion, le sacré, la santé,
le transport) : un patrimoine quotidien que l’on apprend à redécouvrir.
24 panneaux 80 x 80 cm - 2000

L’Architecture en brique au XXème siècle

Différents exemples d’architectures de qualité en France du nord et
Seine Maritime réparties par typologies : les lieux de la culture, de
l’institution, du sport, etc...
24 panneaux 80 x 80 cm - 1994

Les Documents d’urbanisme

L’évolution des villes, le fonctionnement, le rôle et l’intérêt collectif
d’un document d’urbanisme : des bases pour participer à la
concertation.
8 panneaux 80 x 80 cm - 2006

Les Espaces Naturels Sensibles de Seine-Maritime

Définition et mode de gestion d’un ENS. Présentation détaillée de six
sites ouverts au public (Cap d’Ailly, Côte du Roule, Valleuse d‘Antifer,
Valleuse d’Eletot, Bois de Villequier, Bois de l’Epinay)
12 panneaux 80 x 80 cm - 2007
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Les Haies

Les différents types de haies et de paysages du département...
Les rôles des haies : protection contre l’érosion et le ruissellement,
éléments du paysage et production de bois, biodiversité et lutte
biologique… Les essences locales, techniques de plantation et
entretien….
18 panneaux 80 x 80 cm - 2001

Les Ifs, un patrimoine normand remarquable

Les ifs, arbres symboles, gardiens des cimetières de Normandie ;
aspects botaniques et culturels.
5 panneaux 80 x 80 cm - 1999

Le Logement social dans l’agglomération du Havre

Les données historiques et les dispositions législatives qui ont
présidé à la programmation urbanistique et aux choix architecturaux ;
de la fin du XIXème avec les HBM au renouvellement urbain, en
passant par les cités jardins et les cités ouvrières, la Reconstruction,
les années ZUP, la réhabilitation des grands ensembles.
22 panneaux 80 x 120 cm - 2005

La Mare en Seine-Maritime

La formation de la mare ; mare naturelle ou créée par l’homme ; la
mare dans le paysage ; rôles et intérêts aujourd’hui ; végétation et
animaux ; comment réaliser et entretenir…
21 panneaux 81 x 81 cm – 2003

Les Ormes

Recensement - conservation - utilisation – disparition par la
graphiose.
5 panneaux 80 x 80 cm - 2005

Paysage et architecture traditionnelle
en Seine-Maritime

Les 4 grandes entités du département : le Pays de Caux, le Pays
de Bray, la Vallée de la Seine, la Côte d’Albâtre. La géologie et son
apport de matériaux ; évolution de l’architecture et du paysage de la
Seine-Maritime.
43 panneaux 80 x 80 cm - 2006
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