
 CYCLE  
DE FORMATION 2019 

Rencontres pour les élus 

et les techniciens territoriaux

Pour tout renseignement : 
04 75 64 36 04 (CAUE 07)
hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr

<<< URBA SESSION >>>
VOYAGE À  PUYLOUBIER (13)

Notez aussi ... 

Les autres sessions «Flash» de formation

<< URBA FLASH >> 

« les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 et les outils opérationnels et fiscaux de l’urbanisme »

  Nord Ardèche : le 22 mai 

de 18  à 20h30 

à Davézieux, au château de la Lombardière dans la salle «Etable»

  Centre Ardèche : le 6 juin 

de 17h30  à 20h 

aux Ollières-sur-Eyrieux (salle à préciser)

  Sud Ardèche : le 12 juin 

de 17h30  à 20h 

au château Julien à Vinezac

Avec le soutien financier de : 



Atelier-débat : culture locale 
et développement rural

<<<  URBA SESSION  >>>

VOYAGE À PUYLOUBIER

P R O G R A M M E  2 0 1 9
Pour faire le bilan des thématiques traitées lors des formations Urba Sessions, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 07) et le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche vous proposent un voyage dans un village des Bouches-du-Rhône au pied 
de la Sainte Victoire. 
Cette journée d’échanges est à l’adresse des élus et techniciens 
ardéchois qui souhaitent découvrir les projets 
d’une commune qui a revitalisé 
son centre-bourg.

Son projet politique place la qualité de l’architecture au centre du 
dispositif d’amélioration du cadre de vie, à partir de la réhabilitation 
de son petit patrimoine, du reclassement des zones AU, du 
réinvestissement du centre bourg par de nouveaux logements et 
services, et de la mise en valeur des espaces publics.

VENDREDI 
20 SEPTEMBRE 2019

Vous recevrez le programme complet 
et les modalités d’inscription et d’organisation à 

compter du mois de Mai 2019

!

Conforter l’identité d’un village sans renoncer à la 
modernité, préserver son paysage en lui donnant 
vie, maintenir coûte que coûte tous les services 
et commerces qui rendent facile la vie ordinaire, 
sont quelques-uns des défis qu’un maire, garant et 
acteur majeur de la qualité de vie collective, doit relever 
au nom de ses administrés.

Puyloubier nous accueillera 
pour présenter sa démarche 

de revitalisation. 

Découverte du village à pied 

Visite commentée par Frédéric 
Guinieri, maire de Puyloubier
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