C

arrefour géographique,
notre territoire départemental
a connu de profondes mutations
ces trente dernières années :
développement urbain, industriel et
commercial, changement des pratiques
agricoles, réhabilitation du patrimoine,
valorisation touristique, modifications
paysagères et environnementales…
Cette exposition met en images
les évolutions constatées dans les
divers domaines d’action du CAUE,
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement.
Souhaitant s’adresser à un large public,
elle est largement illustrée de photos,
croquis et cartes.
Elle offre à ses visiteurs une vision
transversale et multiple de leur cadre de vie.
Condition de prêt :
disponible, sur réservation auprès
du CAUE 82. Enlèvement, retour et
montage à la charge de l’emprunteur.
Caution de 300 €, retenue en cas de
dommage.
Elle peut être présentée en totalité ou
isolée par grandes thématiques
(cf verso).

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Tarn-et-Garonne
Espace Info Energie de Tarn-et-Garonne
Hôtel du Département - 100, bd Hubert Gouze - 82000 Montauban
Tél. 05 63 03 80 88 - Mail : caue82@cg82.fr - Site : www.caue-mp.fr

Descriptif :
30 panneaux bâches
déroulants (roll-up),
de 80 x 200 cm,
rangés dans des housses
individuelles matelassées.
Très légers, faciles à
transporter et monter,
ils peuvent s’installer dans
des configurations variées.

Liste des panneaux


Introduction [ 1 panneau ]

PATRIMOINE [ 4 panneaux ]


Patrimoine urbain : de l’oubli à la reconnaissance...



Patrimoine rural : un fleuron pour le département



Architecture "Année 30" : la beauté du rétro



Petit patrimoine : grande valeur pour petits édifices

ARCHITECTURE [ 12 panneaux ]


Maisons individuelles : habiter... tout un projet



Logements collectifs : de la tour... à la résidence



Bâtiments publics : des bâtiments référents dans la commune



Bâtiments d’activités : du hangar à l’image de marque



Bâtiments agricoles : entre architecture et paysage



Espaces pédagogiques : transmettre l’architecture



Architecture et énergie : habiter sans gaspiller



Couleur et architecture : de la grisaille à l’éclat



Equipements touristiques : entre paysage, architecture... et vacances



Hébergements touristiques : maisons d’hier... vacances d’aujourd’hui



Construire en bois : une nouvelle approche du matériau



Construire en terre : un matériau traditionnel réinterprété

URBANISME-PLANIFICATION [ 4 panneaux ]


Aménager à la bonne échelle : la commune



Aménager à la bonne échelle : la communauté de communes



Aménager à la bonne échelle : le "pays"



Aménager les itinéraires : traverser le département

URBANISME-OPÉRATIONS [ 5 panneaux ]


Entrées de bourgs : définir la limite

 Traversées

de bourgs : de la route à la rue



Extensions urbaines et villageoises : s’agrandir sans s’étaler...



Espaces publics : reconquérir des lieux à partager



Zones d’activités : de la "zone au parc"

PAYSAGE ET VÉGÉTAL [ 4 panneaux ]


Connaissance des paysages : outil d’échanges et d’actions



Paysages en projet : redessiner la nature



Espaces de loisirs : des lieux de ressourcement pour tous

 Villes

et villages fleuris : aménager, embellir, fleurir

