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Dans le cadre du projet UP Albâtre Mobilités, l’équipe 
UP et la Communauté de Communes de la Côte     
d’Albâtre organisent des ateliers participatifs autour 
des mobilités de demain ! 

Ces ateliers s’adressent à tous ! Piétons, automobilistes, 
amoureux du vélo, petits et grands...

Venez découvrir le projet, échanger et proposer vos 
idées !

Venez échanger sur les 
mobilités de demain !
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Apportez votre contribution sur notre site: 
www.upalbatre.org

Venez partager vos idées et discuter du projet 
sur le stand Albâtre Mobilités :

• Le lundi 28 juin de 8h à 12h au marché de 
Cany-Barville (rue du Champ de Foire)
• Le jeudi 1er juillet de 8h à 12h au marché de  
Fontaine-le-Dun
• Le dimanche 4 juillet de 8h à 12h au marché 
de Saint-Valery-en-Caux

Consultez la chaîne Youtube 
du projet UP Territoire        
d’Albâtre pour retrouver le 
streaming de l’atelier de 
Cany Barville!
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Ateliers participatifs ouverts à tous :

• Le lundi 28 juin : rendez vous à partir de 17h30 à la 

Salle du Baillage de Caux, 3 place Huit Mai 1945, 76450 

Cany-Barville. Cet atelier sera retransmis en streaming 

via la chaîne youtube UP Territoire d’Albâtre.

• Le mercredi 30 juin de 18h à 20h00 à la Salle           

Cauchoise, 22 route d’Yvetot, 76450                           

Grainville-la-Teinturière.
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Dans les ateliers ou sur les marchés, venez                  

expérimenter la maquette interactive, une nouvelle 

manière d’explorer son territoire ! Cette maquette    

possède plusieurs fonctions: 

• Visionner des films et des cartes de la CCCA

• Dessiner les mobilités et le territoire de demain
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Contact
Laboratoire TVES, Université de Lille

Emiliano Alberdi - Chargé de Mission UP 
Albâtre Mobilité
upalbatre@gmail.com
06 71 69 28 46

UP Albâtre Mobilités
Université de Lille
Cité Scientifique - Laboratoire TVES
59650 Villeneuve d’Ascq

www.upalbatre.org
       UP Territoire d’Albâtre
       @UpAlbatre
       UP Territoire d’Albâtre
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