
VENDREDI 30 JUIN 2017 

SORÈZE

VENDREDI 30 JUIN 2017 - SORÈZE 
9h30 à 16h - Rendez-vous à la salle du Conseil, Mairie de Sorèze

Journée organisée dans le cadre du Mois de l’Architecture en 
Occitanie  et des 40 ans de la Loi sur l’Architecture.

Nombre de places limité  - le CAUE se réserve le droit d’annuler en raison d’un faible nombre d’inscrits.

Rue Lacordaire - avant aménagements

Bulletin d’inscription à retourner avec le réglement du repas
au plus tard le 22 juin au CAUE du Tarn
188 rue de Jarlard, 81 000 Albi – caue-81@caue-mp.fr - 05 63 60 16 70
Nombre de personnes : .....................................................................
Collectivité : ………………………………………................................................
Nom / Prénom : ……………………………….................................................
Adresse : ....................................................................................................
Mail : ........................................................................................................ 
Tel : .......................................................................

De la connaissance du patrimoine au projet urbain
Sorèze, un exemple pour pourSuivre votre réflexion,
deS échangeS entre profeSSionnelS et éluS

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
188 rue de Jarlard 81000 Albi - Tél: 05 63 60 16 70  
caue-81@caue-mp.fr - www.caue-mp.fr

PROGRAMME
. 9h30 - Accueil

. 10H - Introduction et historique du projet d’aménagement communal 
 par M. le Maire 

.10h15 -  Connaître et inventorier pour mieux gérer le  patrimoine  
A. Béa, chargée d’études de la Mission d’inventaire, CAUE du Tarn 

.10h45 -  Sensibiliser et accompagner les habitants dans la valorisation de leur bâti  
F. Ollivier, chargée d’études en architecture, CAUE du Tarn 

. 11h15 -  Réaménager les rues, les places :  démarche de requalification 
du centre bourg 
N. Amiot, paysagiste CAUE du Tarn
Concepteurs paysagistes : Un Pour Cent Paysages -  E. Hanrot et C. Maisonneuve

. 11h45 -  Synthèse et échanges : phasage, financements, initiatives 
publiques et privés, choix de la Maîtrise d’Oeuvre 
Table-ronde maitre d’oeuvre et maitre d’ouvrage

.12h30 - Repas  - Abbaye Ecole de Sorèze - 16 euros à régler en amont
par chèque à l’ordre du CAUE du Tarn ou virement IBAN : FR76 1780 7006 1103 5192 1295 437 BIC : CCBPFRPPTLS

. 14h à 16h- Visite commentée du bourg par les concepteurs et l’équipe du CAUE  
Volet patrimonial, architectural et urbain

En partenariat avec la Ville de Sorèze et les concepteurs des projets
un nouveau visage pour vos bourgs ...

Rue Lacordaire - aujourd’hui 
Un Pour Cent Paysages


