
Nom  ...........................................................................   Prénom  ...................................................................

Organisme .............................................................................................................................................................

Fonction  .................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................

Code Postal  Ville ...........................................................................
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Je m’inscris* :

OUI NONpour l’atelier

* Les participants sont informés que cette manifestation fera l’objet de prise de vues photographiques et/ou d’un enregistrement au-
diovisuel qui pourront être diffusés sur les outils internet du CAUE31 (site web, réseaux sociaux, Youtube…), et l’acceptent expressément.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Haute Garonne
1, rue Matabiau – 31000 Toulouse 
Tél : 05 62 73 73 62 / Fax : 05 62 73 73 68

Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs,
Chambre régionale Midi Pyrénées  

Isabelle RIEG / rieg.i@caue31.org

Florence FRÉMONT / fremont.f@caue31.org

La qualité d’un projet repose sur de multiples composantes : loca-
lisation, éléments naturels, découpage des lots, ambiances des 
espaces publics, maillage, implantation et diversité du bâti…
Quels accompagnements mettre en oeuvre depuis la conception 
et l’instruction des projets jusqu’à leur réalisation ? Faut-il préco-
niser ou imposer  ?  

La chambre régionale Midi-Pyrénées du SNAL et le CAUE de la 
Haute-Garonne vous proposent une visite commentée de l’Eco-
quartier d’Hillès à Léguevin suivi d’un débat en présence d’ac-
teurs locaux de l’aménagement.  Une occasion de confronter dé-
sir de qualité et réalité opérationnelle.    

14h00 Visite de l’écoquartier d’Hillès
 RDV rue de Culas, parking du stade de rugby. 
- Michel ROLS, adjoint au maire de Léguevin, délégué à l’Urbanisme
- Jean-Paul RIBES, architecte du plan d’aménagement et des collec-
tifs, agence ARUA,
- Tichia VECCHIERELLI, responsable commerciale de SATER et Fran-
çois RIEUSSEC, président d’Arp Foncier, 
- Mme MASSON, société «Perennis Conseil», conseil Haute Qualité Envi-
ronnementale,
- Un représentant de 3F,  bailleur social.

15h15 Table-ronde
 Salle  du Temps libre, 12 rue Jules Ferry.
- Ghislaine CABESSUT, présidente du CAUE31, conseillère départe-
mentale du canton de Villemur-sur-Tarn et maire de Bouloc,
- François RIEUSSEC, président de la chambre régionale Midi-Pyrénées du SNAL,
- Frédéric CARTERET, président régional de l’union des Constructeurs 
et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment,
- Cécile CORMARY, architecte DPLG et urbaniste.

DU SOUHAITABLE
AU RÉALISABLE

Maîtriser la qualité des opérations aménagement

Jeudi 15 décembre 2016
Visite et débat

à Léguevin

Nombre de places limité  
à 80 personnes 

ATELIER ouvert aux élus, professionnels 
et techniciens des collectivités.

Bulletin d’inscription 
à retourner avant 
le 9 décembre 2016


