
 
URBA 
SESSION 
Rencontre pour les élus 

et les techniciens territoriaux

VOYAGE à PUYLOUBIER (13)

« En route pour la revitalisation de nos centres bourgs »

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019



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 aux pieds de la Sainte Victoire.

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.
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.

 

CAUE de l’Ardèche 
Hélène PAGE
04 75 64 36 04 
hpage-caue07@orange.fr 

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE<<<  URBA SESSION  >>>

VOYAGE À PUYLOUBIER

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
2019

Puyloubier nous accueillera pour présenter sa démarche de revitalisation

Réservation obligatoire
(30 places disponibles)

Pré-inscriptions à réaliser 
auprès du CAUE de l’Ardèche 
avant le 13 septembre 2019  

au 04 75 64 36 04 ou par mail : caue-07@wanadoo.fr

Votre inscription sera validée suite 
à la réception d’un chèque de 15€ 

libellé à l’ordre du CAUE de l’Ardèche.
Veuillez l’envoyer à l’adresse suivante :

2 bis Avenue de l’Europe Unie  
BP101 Privas Cedex 

Toute annulation après 
le 13 septembre 2019 sera due.

CONTACT



PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

7h00

12h30

18h30

14h00

10h30

10h00

 équipements publics (salle de spectacle, théâtre de plein air, groupe scolaire,  
crèche, parc des sports)

 énergie (parc photovoltaïque, isolation thermique de bâtiments communaux)
 patrimoine (restauration des remparts et de l’église)
 espaces publics (requalification du centre ancien et rénovation de l’éclairage public)
 activité/commerce (rénovation du parc immobilier communal : supérette, restaurant)
 habitat (création de logements communaux à loyer modéré, opération façade)

Méthodes, astuces et ingénierie utilisées pour mener à bien les projets : la planification 
et la programmation urbaine, l’action foncière, le rôle de l’architecture, la maîtrise de 
l’énergie, la place du citoyen, la gestion communale, le prix du projet...

<<<  URBA SESSION  >>>

VOYAGE À PUYLOUBIER
Départ en car du Pouzin - voir carte au verso

Pause-déjeuner

15h00 Clôture de la journée

15h30 Départ de Puyloubier

Retour au Pouzin

Reprise des échanges

Visite commentée

Accueil par le maire de Puyloubier, Frédéric Guinieri



Avec le soutien financier de : 

Lieu de rendez-vous :

Place du Maréchal Leclerc

07250 Le Pouzin  
(à 5 minutes de la sortie 16 de l’autoroute) 




