
l 7h30  Accueil des participants

Itinéraire des espaces publics
       dans le Tarn

Programme de la journée
du 09 septembre 2021 

Nous visiterons différentes réalisations qui accordent une place au végétal et mettent en valeur 
l’architecture et le patrimoine. Des aménagements conçus avec sobriété qui créent un cadre de vie 
agréable et favorisent la convivialité. Ces visites seront aussi des temps de rencontre et de partage 
d’expérience avec les maîtres d’œuvres et les maîtres d’ouvrages.  CA
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l 7h45  Départ en bus 
   RDV à la Maison de l’Architecture et de 
   l’Environnement - 28 avenue Claude Bernard   

  11000 Carcassonne
   Halte possible sortie 61Castelnaudary (sur demande)

l 10h00  Les Cabannes
   Sujet : Qualité des ambiances des espaces publics  

  révélant le caractère rural du village.

    Place Saint Félix, les jardins de l’Aurasse, etc.
   Par Patrick Lavagne (Maire) et Aurélien Albert  

  (Atelier Gama) 

l 12h30 Castelnau de Levis
   Sujet :  Valorisation du patrimoine bâti et végétal par  

  le biais d’un parcours piétonnier.

   Présentation de l’exposition du CAUE 81 :   
  « Mutations des espaces publics dans le Tarn »

   Pause déjeuner au foyer communal : buffet 

l 13h30-45  Visite commentée du cheminement du Château au  
  bas du village. 

   Par Patrick Delheure (Maire), Marie-Thérèse   
  Lacombe (Adjointe), Robert Gauthier (Conseiller  
  municipal) et Laurence Borredon (Agence PUVA) 

Concevoir et vivre autrement les espaces publics
Une journée de visites à destination des élus et techniciens 

Les Cabannes - photos ©Atelier Gamma

Castelnau de Levis - photos ©CAUE 81, VIncent Boutin 



Itinéraire des espaces publics

l 17h00 Retour vers Carcassonne

l 16h00 Valderiès
   Sujet : Requalification et restructuration d’une place  

  par une trame végétale.

    Visite commentée de la place de la Mairie.
   par Vincent Recoules (Maire), André Cabot (Maire  

  2001-2020) et Jacques Torres (Agence PUVA) 

Pour aller plus loin 
Publication du CAUE 81: 
https://www.les-caue-occitanie.fr/exposition/
mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn 

https://www.atelier-gama.com/ 
https://www.atelier-gama.com/projet/Les-
Cabannes 

https://www.pourunevilleaimable.com/ 
https : / /www.pourunevi l lea imable .com/ 
castelnau-de-levis
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Inscriptions et renseignements  
CAUE de l’Aude - 28 avenue Claude Bernard - Carcassonne
Tél 04 68 11 56 20 & caue.aude@gmail.com
www.les-caue-occitanie.fr/aude
Inscription obligatoire dans la limite des places 
disponibles avant le 31 août 2021

Participation aux frais
10€ à la charge du participant (bus, buffet-
repas)

Cet Itinéraire des espaces publics a été conçu 
par les CAUE du Tarn et de l’Aude.

Valderiès - photos ©CAUE 81 


