Forum de la qualité urbaine et architecturale
13 octobre 2017 - 13h30
Centre du Patrimoine - Ancien collège de Montauban
Allées de l’Empereur - 82 000 Montauban

A l’occasion des 40 ans de la loi sur l’Architecture
Le Préfet de Tarn-et-Garonne vous invite au

FORUM DE LA QUALITÉ
URBAINE ET ARCHITECTURALE
le vendredi 13 octobre 2017 - 13h30
à Montauban - salle de l’Ancien Collège
Centre du Patrimoine

Centre du Patrimoine

Pour se garer à proximité : Parkings Griffoul et Occitan / Esplanade des fontaines
Bus : Transports Montalbanais. Lignes A, B, D, E, F. Arrêt : Prax-Paris.
Renseignements complémentaires auprès de la DDT : 05 63 22 24 20.

Forum de la qualité urbaine et architecturale - Vendredi 13 octobre 2017 - Ancien collège de Montauban

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 30 septembre 2017

NOM : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité / structure : ..........................................................................................................................................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................................................................................................................................................................
r Participera au forum

/

r Ne participera au forum

Merci de retourner votre bulletin d’inscription à la DDT / Service Connaissance et Risques :
- soit par messagerie électronique : ddt-scr@tarn-et-garonne.gouv.fr
- soit par voie postale : DDT / SCR – 2 quai de Verdun – 82 000 MONTAUBAN

En partenariat
avec le CAUE, l’AMF
et la ville de Montauban

Premier verger de France, à la confluence
de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron, notre
département présente une richesse agricole
et paysagère remarquable.
Aux portes de la métropole toulousaine, et
à la croisée de deux autoroutes, il bénéficie
dans le même temps d’un dynamisme
démographique et d’un développement
urbain exceptionnels : c’est plus de 70 000
nouveaux habitants, soit un tiers de sa
population actuelle, que le département
devra accueillir d’ici 2040 !
Cette croissance galopante, liée à la
métropole toulousaine, menace cependant
notre territoire d’une urbanisation mal
maîtrisée, se développant au gré de
lotissements peu denses et peu qualitatifs,
favorisant la dépendance à la voiture, et
pouvant créer le sentiment d’un département
« dortoir ».
Pourtant, ce à quoi nos habitants aspirent,
ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain,
c’est un cadre de vie de qualité, une offre de
logements adaptée à toutes les situations
familiales et financières, des déplacements
aisés par tous les modes, un emploi à
proximité du lieu de résidence, ainsi qu’un
accès facile aux services et aux commerces.
C’est donc un triple défi que les acteurs de
l’aménagement – collectivités, services de
l’État, professionnels de l’aménagement
et de la construction – ont à relever :
accompagner l’attractivité démographique
et économique de notre territoire, préserver
son potentiel agricole, paysager et
environnemental, tout en répondant aux
attentes légitimes de nos concitoyens.

Dans un contexte de décentralisation
renforcée, il revient aux élus des collectivités
locales, avec l’appui de l’État et la mobilisation
des professionnels de l’aménagement, de
prendre la main sur le devenir du territoire
de Tarn-et-Garonne, par la mise en œuvre
de stratégies d’aménagement ambitieuses
et de projets urbains et architecturaux de
qualité.
De telles stratégies, de tels projets, sont déjà
à l’oeuvre dans notre département et dans
notre région.
Au travers de ce forum, j’ai souhaité, en
partenariat avec le CAUE et l’AMF, valoriser
ces initiatives et donner la parole aux élus
pour qu’ils témoignent des projets qu’ils
portent, et qu’ils puissent partager avec
l’ensemble des acteurs du territoire leur
expérience, leurs attentes, leur savoir-faire,
voire leurs difficultés.
En inscrivant cet événement dans le cadre du
40ème anniversaire de la loi sur l’Architecture
et de la création des CAUE, j’ai souhaité
mettre à l’honneur de cette rencontre la
qualité urbaine et architecturale.
A ce titre, Yves Dauge, ancien sénateur et
maire de Chinon et urbaniste de renom,
nous fera l’honneur d’être le « grand
témoin » de cette rencontre, un témoin dont
l’expérience, l’implication, et la conviction
permettront sans nul doute d’apporter un
regard éclairé et distancié sur nos échanges
et nos témoignages.
Je vous attends donc nombreux le 13
octobre prochain à ce forum de la qualité
urbaine et architecturale.
Le Préfet de Tarn-et-Garonne
PIERRE BESNARD

Soyons fiers de notre territoire...

Programme
13h30 > Accueil
14h00 > Introduction
Mot d’accueil de Mme Barèges, maire de Montauban
Ouverture par M. Besnard, préfet de Tarn-et-Garonne
Intervention de Mme Jalaise, présidente du CAUE
14h30 > Première table ronde : " Consommer moins d’espace "
Témoignage de M. Delbreil, maire de Lafrançaise : un PLU volontariste
Témoignage de M. Giordana, maire de Lauzerte : reconquérir le centre pour maîtriser la
périphérie
Échanges avec la salle et table ronde en présence de :
- M. Menu, directeur de la DDT
- M. Millasseau, architecte-urbaniste , CAUE
- M. Rivière, président de la Chambre d’Agriculture
- M. Gisclard, chef de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine)
15h45 > Deuxième table ronde : " Consommer mieux l’espace "
Témoignage de Mme Barèges, maire de Montauban : les Floréales : concilier densité et cadre de vie
Témoignage de M. Taupiac, maire de Saint-Clar (32) : un écoquartier en milieu rural
Échanges avec la salle et table ronde en présence de :
- Mme Bottreau, architecte-urbaniste, DDT
- Mme Cahuzac, directrice du CAUE
- M. Marre, président du syndicat des architectes de Tarn-et-Garonne
- M. Toulet, directeur de Tarn-et-Garonne Habitat
17h00 > Synthèse du " grand témoin "
Intervention de M. Yves Dauge, ancien sénateur et maire de Chinon
17h20 > Clôture : intervention des parlementaires (sous réserve),
et de M. Labruyère, président de l’AMF82 (Association des Maires de France)
17h30 > Fin du forum
18h00 > Inauguration de l’exposition " 40 ans d’architecture en Tarn-et-Garonne, 1977-2017 "
Les participants sont invités à poursuivre leurs échanges autour d’un cocktail dans le hall de
l’Hôtel du Département, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition du CAUE sur les 40 ans
de la loi Architecture.
Le forum sera animé par Yamina Lamrani-Carpentier, directrice-adjointe de la DDT.

Valorisons-le !

