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Remarques générales
Le PETR du Pays Midi Quercy fait parti des trois périmètres qui structurent le département du Tarn et Garonne. Il occupe une place stratégique dans l’est du département de Tarn-et-Garonne, traverser par l’autoroute A 75 il accueille en son sein
des EPCI et des communes qui sont dans la dynamique de l’urbain (bassin de vie
de Montauban, et de Toulouse) et une autre partie à dominante rural tournée vers
Villefranche de Rouergue.
Les villes de Caussade, Négrepelisse, Montpezat, Monclar, Saint-Antonin-Noble-Val
et Caylus sont les pôles structurants du PETR.
Le PETR devra répondre aux enjeux du bassin de vie en termes d’habitat, d’économie, de déplacement et ceci avec la prise en compte d’une qualité de vie assurée.
Le contexte législatif a évolué fortement ces dernières années (Loi Notre, Loi Alur,
Loi AAAF, Loi Macron ...) et a impacté les enjeux des documents de planification.
Aujourd’hui, le territoire est composé des 43 communes doit trouver de nouvelles réponse afin de maîtriser la consommation des sols. Pour cela un des enjeux déterminant pour le PETR est la réhabilitation des coeurs de bourg, leur densification acceptable et la mobilisation des logements vacants. Pour mener à bien cette réflexion sur
la reconquête des bourgs centres, l’aménagement des espaces public devra être
aussi repensé. La division parcelle est également un enjeux pour une densification
acceptable, c’est principes pourront être décliné dans le SCOT.
L’élaboration du SCOT s’inscrit dans la continuité des actions liées à l’aménagement du territoire et à la cohérence entre les différents documents d’urbanismes
existants sur le territoire.
Si le SCOT à pour objectif de définir les principes d’aménagement et leur cohérence
à l’échelle du PETR, l’échelle de leur déclinaison est posée.
La compétence d’urbanisme intercommunale étant une règle de droit à partir de
mars 2017, il semblerait pertinent de décliner les principes du SCOT à l’échelle des
EPCI et non à l’échelle des communes. En effet, si tel était le cas, la compétence
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d’élaboration des PLUi perdrait de sa pertinence. Tout du moins le SCOT devra décliner ces principes à l’échelle des EPCI quand ils ont pris la compétence et à l’échelle
communal pour les autres.
Volet urbain
Le premier enjeu est celui de l’accueil de population et plus globalement apporter
des réponses sur le rôle et la place du PETR par rapport aux thématiques d’accueil
de population et ces corollaires en termes d’équipements, de pôles d’emploi, de
mobilité et d’attractivité, de qualité de vie (espaces publics, circuit courts, qualité
des paysages).
La place de chaque communauté de communes dans le projet intercommunal
sera mise en perspective pour les 15 ans à venir.
Le second enjeu est de répondre aux besoins de logements et d’activités en créant
des espaces publics de qualité en maîtrisant les espaces agricoles et naturels. La réponse passe d’après nous par la recherche de la densification (acceptable) avec
des formes qui peuvent être très variées, adaptées aux contextes très localisés après
étude fine du parcellaire, du bâti existant et des éléments liés à la desserte et à la
prise en compte de l’environnement.
En effet, le contexte législatif repose sur cet enjeu national de la maîtrise de la
consommation des sols, ce qui revient à faire coïncider les besoins en foncier (estimés par le projet prospectif) et son offre de surface qui sera équilibrée entre l’extension et le renouvellement.
Ceci repose aujourd’hui sur l’étude de densification et de mutation qui sera la base
pour l’élaboration des multiples projets potentiels. Celle-ci devra répondre aux questions suivantes sur l’ensemble des communes de la communauté de communes :
Densification et mutation
- Résorber la vacance des centres historiques. Mise en place d’outil foncier pour
cela.
- Créer les conditions pour urbaniser les «dents creuses». La méthode Bimby (interroger l’habitant sur sa volonté de divisé sa parcelle), comme outil de la division parcellaire est à considérer.
- Densifier les faubourgs ou les quartiers récents par un maillage des circulations, une
organisation du bâti et des espaces publics adaptée au contexte, notamment aux
différences entre les communes urbaines, périurbaines et les communes plus rurales.
- Créer un lien entre le programme et la densité pressentie.
- Mettre en place des outils liés au foncier pour permettre des démolissions en accords avec la cohérence patrimoniale des bourgs
- Hiérarchiser les hameaux et quartiers susceptibles de se développer en fonction
des critères définis dans le projet.
Habitat
- Équilibrer les typologies de logements en fonction des besoins présents et à venir
de chaque commune, notamment l’équilibre entre le locatif et l’accession.
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- Mettre en place des servitudes pour atteindre cet objectif.
- Créer les conditions pour proposer des formes d’habitats expérimentales type
«écoquartier» structurées autour d’espaces publics et assurant la continuité des
parcours, des trames vertes et bleues, recourant à des formes d’habitats diversifiées
favorisant la mixité sociale et fonctionnelle (installation de commerces, d’artisans...).
- Offrir un choix de typologies qui prenne en compte les singularités communales au
service du projet intercommunal.
Activité
L’activité économique du territoire est à la fois présentielle, industrielle et agricole.
- Favoriser l’économie présentielle dans les zones bâties afin de développer la mixité
urbaine. Ceci est à contextualiser entre les parties du territoire ou l’habitat est tellement diffus que le modèle de centralité ne peu plus être la référence pour l’implantation de commerces et les partie du territoire ou le centre peut être reconquis. Mais
en revanche le pôle commerce indispensable pour le périmètre de chalandise soit
pensé comme une nouvelle centralité.
- Recentrer l’économie industrielle dans les zones d’activités. Celles-ci seront organisées sur le principe des «parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux»
et accompagnées sur le plan paysager, organisées autour d’espaces publics et de
stationnement compacts, polyvalents. Ceci étant en rupture avec l’urbanisation
linéaire.
- Prendre en compte l’importance de l’économie agricole sur le territoire, différents
types d’agriculture étant présents sur les communes : terres céréalière, arboriculture, maïsiculture, maraîchage. L’économie agricole tiendra une part importante
dans le projet intercommunal.

Espaces publics, entrées de villes et villages
Les espaces publics sont un enjeu important pour le développement des villes et
villages. L’analyse de certains espaces publics pourra être un point de référence en
termes de développement des bourgs. Les entrées des villes et villages sont un seuil
pour chaque commune, elles expriment une partie de l’attractivité.
La présence d’éléments végétaux ou minéraux, la répartition des voies de transit
pour les parcours piétons et cycles sont autant d’éléments à prendre en compte.
Le traitement des sols et des matériaux utilisés seront la clef pour cette lecture entre
le centre-ville, les avenues radiales, les boulevards de contours et les entrées de
ville...
La programmation des O.A.P. au niveau du SCOT en terme d’objectif à atteindre
sur des principes fondamentaux serait une avancée pour prendre en compte l’ensemble des observations mentionnées ci-dessus.
Déplacements et mobilités :
Le besoin de la voiture est très prégnant, dû à l’habitat diffus (ou réciproquement)
et la présence faible de transport en commun mériterai une réflexion plus prospective.
Les parkings relai ou les espaces multimodale dans l’hypothèse de nouveaux modes
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de transport sont des pistes à explorer.
Les gares à l’abandon ont –elle un avenir en terme de transport ?
Dans ce contexte le SCOT devrait :
- renforcer l’usage des transports en commun et poursuivre la structuration des déplacements doux en site propre ou protégé ;
- sécuriser les déplacements induits par le mitage et les étalements périphériques
hérités en modifiant le traitement de voirie : de la route à la rue et à la place dans
les secteurs denses, redéfinition du profil des chemins de transit. Le PLUi peut préciser
les sections concernées avant un programme opérationnel ;
- dénombrer le besoin en termes de franchissements pour le futur PLUi ;
- réserver du foncier pour un maillage prospectif en fonction des évolutions urbaines.
Politique foncière
La politique foncière fait partie du projet de territoire. Il s’agirait de renforcer les
potentialités de la maîtrise d’ouvrage publique par une politique d’acquisitions foncières stratégiques dont le programme sera inscrit dans le SCOT dans le cadre du
droit de préemption.
D’autres outils doivent être sollicités ou mis en place pour atteindre cet objectif
(ZAD, EPFL...).
La réhabilitation des centres anciens ne pourra l’être que dans le cadre d’une réflexion sur le parcellaire donc sur le foncier. Le SCOT peut être cet outil qui permet
de créer une politique foncière cohérente.
Volet architectural
Dans le cadre du SCOT l’architecture fait écho à l’attractivité du territoire, à l’harmonie du cadre de vie, à ‘expression d’une époque (aussi la notre). Au-delà du
respect et de la valorisation du patrimoine bâti, il s’agit de poser la question de la
qualité architecturale des nouvelles constructions. Celle-ci se décline depuis l’implantation sur la parcelle, le lien avec l’espace public, le gabarit, la prise en compte
du climat et de son réchauffement (confort d’hiver, confort d’été), la relation harmonieuse en termes de forme, de matériau et de couleur avec les constructions
voisines.
L’architecture est l’expression d’une culture. Le PLU devra répondre à ces questions
et fournir des orientations.
L’expression d’une volonté architecturale dans un PLU est souvent un exercice
complexe. La connaissance fine de la production architecturale dans le temps permet de traduire des principes contextualisés par secteur géographique, paysager.
L’interprétation de ces principes devient primordiale. L’instruction sera une étape
importante. Des indicateurs pourront être mis en place dans le cadre du SCOT pour
assurer la déclinaison au niveau des PLUi, PLU.
Les principes fondamentaux et sociétaux à prendre en compte en 2016 reposent
sur la reconquête des centres anciens. Ceci se traduira par un nouveau regard sur
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l’architecture et sur la confrontation entre les époques. L’architecture contemporaine devra encore plus trouver un équilibre avec celle des années passées et y
introduire les notions de densifications, d’accessibilité, d’économie d’énergie (RT
2012).
Volet patrimonial
Le PETR du Pays Midi Quercy dispose d’un patrimoine bâti monumental incontestable et repéré : églises, châteaux, quartier ancien, ferme, sites...
En effet, le territoire comprend un nombre très important de monuments classés,
inscrit ainsi que des sites classés. Saint Antontin Noble Val a une ZPPAUP.
A côté de celui-ci et qui fait partie de sa cohérence, il y a le patrimoine urbain reposant sur les tracés des villes médiévales et constitué de l’évolution constructive de la
cité. Il est également de grande qualité mais soumis aux usages et aux adaptations
souhaités par ses propriétaires, le plus souvent simples particuliers.
Toutes les communes sont concernées par des données de l’inventaire des monuments historiques, mais à différents titres, les unes pour la présence d’un édifice de
qualité patrimoniale, les autres pour l’ensemble de leur tracé urbain ou bien pour
certains les deus réunis.
Certaines communes sont des exemples pour les questions de réhabilitation urbaines
: quelles démarches pour aboutir à un résultat harmonieux et pérenne ? d’autres
pour les exemples de restructuration et de requalification des équipements publics ;
et d’autres encore sont concernées par l’aménagement de leur traverse de bourg
et ainsi mettre en valeur leur patrimoine bâti.
Pour d’autre c’est la recherche de l’adéquation entre leur développement pavillonnaire et leur centralité en devenir.
A ce patrimoine urbain, il faut ajouter le patrimoine rural constitué de fermes de
très grande qualité architecturale et qui sont des repères dans les paysages champêtres.
La densification et les mutations des bourgs et des villes devront permettre d’appréhender la dimension patrimoniale plus en dynamique avec l’approche contemporaine de l’architecture.
Une politique d’opération façades qui existe à la Communauté de communes
Quercy Rouergue de l’Aveyron pourrait être généralisé sur l’ensemble du PETR, afin
de réhabiliter dans un cadre plus global les façades des constructions qui structurent les axes ou des sites majeurs. Elle existait aussi il y a peu dans la communauté
de communes Quercy Caussadais. mis en place
Volet paysager
La question, comme dans la plupart des territoires en développement, est de maintenir les grandes unités paysagères, d’éviter le morcellement, voire de renforcer ces
unités par des aménagements ou des équipements.
Les paysages du PETR peuvent être naturels, agricoles, urbains, avoir différentes
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échelles et rester de qualité : particularismes, lisibilité, révélation de sites, «cartes
postales» identifiées, jeux graphiques entre les éléments, lieux d’évocation.
Dans les années 2000 une charte paysagère du Pays Midi Quercy a posée les bases
de cette réflexion sur le paysage. Le SCOT s’appuiera sur la charte et la déclinaison
des plans de paysage qui existe pour les actualiser, les réinterroger à la lumière des
enjeux de notre époque.
Les principes de la charte, adosse cette cohérence paysagère au principe du
maillage qu’il soit végétal (haies, bois, mail, arbres d’alignement...) ou minéral (chemins, rues, boulevards...). Le PETR, ce sont déjà aujourd’hui des sites qu’il s’agit de
valoriser à travers les différentes communes qui la composent. Les communes de
vallons aux enjeux liées aux zones humides et inondables et aux repères marquant
l’horizontalité. Les communes de collines urbanisées dont le maillage structurant
sera qualitatif et les communes de coteaux où l’enjeu de l’urbanisation contrôlée
et maîtrisée sera déterminantes aux regards de la convoitise qu’elles suscitent. L’enfrichement sera un enjeu important qui lié à la fois des questions de paysage et
d’économie agricole.
Volet environnemental
La prise en compte des aspects environnementaux est aujourd’hui inscrite dans la
loi. Il s’agit d’adapter ces règles aux caractéristiques de la communauté de communes des deux rives et aux objectifs du projet de territoire.
L’état initial de l’environnement, réalisé dans le cadre de l’élaboration du SCOT,
apportera la connaissance nécessaire sur ce sujet. Ceci a pour conséquence
l’intégration en amont de l’approche environnementale pour définir les enjeux et
prendre les décisions. Le territoire possèdent déjà une connaissance importante et
a relais des travaux sur ce thème.
La dimension environnementale est alors perçue comme une condition préalable à
l’élaboration du projet et ceci à toutes les échelles de son élaboration.
L’alternance des vallées, inondables ou non, des terrasses cultivées ou en friches
et des coteaux habités ou boisés constitue la richesse et l’identité des différents
habitats écologiques pour la faune et la flore. Il s’agit de respecter et de mettre en
valeur ces identités dans le cadre des trames vertes et bleues.
Compte tenu du contexte démographique, de la pression foncière et de l’étalement de l’habitat lors des dernières années, les enjeux environnementaux seront
intégrés dans les thématiques du projet : le paysage, l’économie agricole et la qualité des formes urbaines.
L’agriculture très active et intense, les mobilités et les formes urbaines doivent être
interrogées d’une part pour un plus grand respect des sols et de la quantité et de
la qualité de l’eau, et d’autre part en termes de diversification pour l’agriculture
(maraîchages, circuits courts...).
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Volet énergie/climat
Le PETR à réalise un Plan Climat Energie. Le SCOT sera l’occasion de décliner dans
toutes les Communautés de communes les réflexions déjà engagées dans le PETR.
Au delà des économies d’énergie (RT 2012) , Les politiques publiques liées à la création d’énergie correspondent à des enjeux stratégiques importants ? Plusieurs sites
accueillent des parcs photovoltaïques, l’éolien peut également être source à développer. Le SCOT peu contribuer à valoriser ce type démarche.
Remarque méthodologique
Pour l’établissement du SCOT, il paraît indispensable que l’équipe de maîtrise
d’oeuvre soit pluridisciplinaire : architecte, urbaniste, paysagiste, sociologue...
Nous recommandons de s’inspirer des principes inscrits dans le «Guide des extensions urbaines et villageoises en Tarn-et-Garonne», principes partagés par les représentants de l’Association Départementale des Maires, les services de l’Etat, les représentants des Architectes et par le CAUE 82.
De nombreuses orientations d’aménagements et de programmation seront nécessaires pour fixer les qualités des multiples sites à enjeux.
Ce document est remis à titre indicatif par le CAUE 82 et n’est pas contractuel.
Fait à Montauban, le 17 05 2016
Architecte dplg, Urbaniste opqu
Philippe MILLASSEAU
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Le présent recueil documentaire comporte les éléments suivants :
LISTING DES DOSSIERS DE CONSEILS RÉALISÉS PAR LE CAUE 82 POUR LE PETR DU PAYS MIDI-QUERCY :
Albias
- Propositions d’aménagement de la bibliothèque-centre de documentation de l’école publique
primaire - 1986
- Propositions d’équipements de jeux pour la cour de récréation de l’école primaire - 1990
- Contrat de rivières - note d’avis et d’informations sur le projet de Parc à thèmes - 2002
- Intégration de données de l’inventaire du patrimoine bâti dans le P.L.U. - 2008
- Aménagement de la traversée de la RD 820 - 2009
- Espaces publics du centre bourg - 2009
- PLU, participation commission - 2012
Auty
- Suggestions pour l’aménagement de la place de la Mairie - 1986
- Implantation d’un Monument aux Morts - 1986
- Conseils pour l’acquisition et la restauration de 2 bâtiments de l’ancien château - 1997
- Fiche Patrimoine, le pigeonnier-chenil - 2009
- Projet de carte communale, éléments documentaires - 2009
- Aménagement d’un espace public paysagé, éléments d’orientation - 2009
- Création de garages pour les logements communaux - 2011
- Aménagement de la traversée et des espaces publics, éléments d’orientation - 2014
Bioule
- Suggestions d’aménagement des vestiaires et des terrains de tennis sur une aire communale au
bord de l’Aveyron - 1985
- Propositions d’aménagements d’une rochelle pour la classe maternelle - 1988
- Extension de la salle des fêtes - 1992
- Réflexion sur l’articulation de la place de l’église avec le CD78 - 1994
- Aménagement du jardin de l’ancien presbytère - 1999
- Réflexion sur l’aménagement de l’espace public entre le CD99, l’église et la salle des fêtes - 2000
Bruniquel
- Projet de restructuration des écoles - 1989
- Projet d’amélioration de la signalisation touristique - 1990
- Conseils pour le déménagement de l’office de tourisme - 1997
- Office de tourisme intercommunal, suggestions d’aménagement intérieur - 1999
- Projet de réfection de 2 églises - 2004
- Intégration des données de l’inventaire du patrimoine dans le P.L.U. - 2007
Castanet
- Étude de faisabilité pour l’aménagement d’une salle des fêtes - 1993
- Hameau d’Aybades, notes et éléments documentaires - 2013
- Aménagement du cœur de village, éléments d’orientation - 2015
Caussade
- Aide à la programmation d’un espace de liberté - 1984
- Étude préalable et suggestions d’aménagement pour un cimetière paysager - 1985
- Propositions d’aménagement en vue de l’extension des terrains de sports de Benech-Haut - 1988
- Suggestions d’aménagement de la place Notre-Dame - 1989
- Conseils pour la restructuration du groupe scolaire Marie Curie - 1989
- Conseils pour l’aménagement de la rue de Versailles - 1989
- Étude de faisabilité en vue de la création d’un lycée polyvalent - 1990
- Aménagement d’une placette et d’un jardin d’enfants dans le quartier de Bénech Haut - 1990
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- Projet de réaménagement de l’entrée Sud - 1990
- Conseils avant l’aménagement d’un rond-point place Léon de Maleville - 1993
- Cité Guillalmet, aménagement des espaces extérieurs - 1993
- Conseils pour l’aménagement du croisement de l’impasse du château et de la rue basse - 1994
- Conseils pour l’aménagement de l’éclairage public - 1994
- École Marie Curie, suggestions d’aménagement de la B.C.D. - 1995
- Conseils pour l’aménagement de la salle du restaurant municipal - 1995
- Conseils pour le fleurissement de la commune, C.R. de visite du 21.01.97 - 1997
- Étude d’orientation pour la mise en lumière de la place des Mûriers, C.R. de visite - 1998
- Fleurissement de la ville, C.R. de visite du 25.05.99 - 1999
- Qualification paysagère et urbaine des giratoires de Caussade et Monteils - 1999
- Conseils pour l’aménagement paysager du siège de la communauté de communes - 2000
- Réflexion pour l’agrandissement des locaux et la végétalisation des abords du bâtiment de la communauté de Communes - 2001
- Communautés de Communes du Quercy-Caussadais, étude entrée de ville Caussade - Réalville - 2001
- Aménagements du centre bourg et plan de circulation - 2006
- Participation au jury de concours pour la construction d’une halle et l’aménagement urbain du
centre historique - 2015
Caylus
- Aménagement d’un plateau sportif - 1990
- Réflexions et recommandations pour l’aménagement paysager de l’esplanade du foirail - 1992
- Conseils pour l’extension du cimetière du hameau de Caudesaygues - 1995
- Aménagement des abords de la zone artisanale - 1995
- Avis sur le projet de création de «maison de la nature» - 1996
- Conseils préalables en vue de l’implantation d’un bassin de natation au V.V.F. - 1996
- Projet d’extension de la zone d’activités, suggestions du CAUE - 1997
- Aménagement paysager des abords du centre de secours - 1997
- Projet de restauration de l’ancien lavoir de la promenade basse - 1999
- Projet d’aménagement d’un arboretum en relation avec la maison du patrimoine et l’espace naturel sensible de Labarthe - 2001
- Aménagement des abords de l’ancien presbytère - 2001
- Réflexions pour l’implantation de points de propreté - 2003
- Rampes de Caylus, route de Rodez RD 926 - 2003
- Révision de documents d’urbanisme - 2005
- Conseils pour la construction d’une nouvelle salle des fêtes - 2007
- Concours pour l’extension de l’EHAPD Val de la Bonette - 2007
- Création d’une mini-crèche associative temporaire, aide à la programmation - 2008
- AMOQE - ERSCEM CAYLUS 82, réhabilitation-extension de l’école publique pour la création d’un
établissement rural de services culturels et éducatifs mutualisés, rapport final - 2009
- Documentation concernant les moulins de la commune - 2010
- Aménagement de la traversée, éléments d’orientation - 2010
- Extension de la micro-crêche associative, fiche d’orientation - 2013
- Extension et restructuration de la Maison du Patrimoine, éléments de faisabilité - 2013
- Valorisation des moulins de la cascade de Livron, éléments documentaires - 2014
Cayrac
- Projet de lotissement privé Bergis/Salvador, lieu-dit «L’enclos» - 2011
- Projet de Plan Local d’Urbanisme, notes et éléments documentaires, porter à connaissance - 2013
Cayriech
- Suggestions d’aménagement des espaces publics - 1991
- Intégration des données de l’inventaire du patrimoine dans le P.L.U. - 2008
Cazals
- Projet de carte communale, note du CAUE 82 - 2008
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- Avis sur le projet de réhabilitation d’un bâtiment communal - 2010
- Avis préalable sur arrêté de péril, fiche d’orientation - 2015
- Aménagement d’un logement existant en hébergement touristique, éléments de faisabilité - 2015
Espinas
- Fleurissement du village, C.R. de visite du 18.05.1999 - 1999
- Conseils techniques sur les projets d’aménagements dans le village - 2002
Feneyrols
- Aménagement du presbytère en logement locatif, éléments de faisabilité - 2004
- Aménagement de la place du village - 2004
- Lieu-dit «Carrendier», conseils pour l’aménagement d’un logement communal en gîte ou habitat
permanent - 2004
- Demande de diagnostic sur bâtiment communal - 2011
- Un îlot à rénover pour l’aménagement de la mairie et la création de logements locatifs, aide à la
décision - 2014
- Aménagement de l’ancien Hôtel des Thermes en hébergement touristique - 2015
Génèbrières
- Plantations et fleurissement, suggestions du CAUE - 1991
- Étude de faisabilité pour l’aménagement de logements et d’une salle à usages multiples - 1993
- Conseils pour l’aménagement et le fleurissement de la place de la salle des fêtes - 1995
- Conseils pour les plantations et le fleurissement - 2001
- Opération pilote Pays Midi-Quercy, projet d’aménagement d’un nouveau centre bourg - 2006
- Aménagement d’un bâtiment communal et de ses abords - 2012
Ginals
- Requalification de bâtiments communaux, notes d’orientation - 2009
Labastide-St-Pierre
- Aide à la programmation pour l’agrandissement de l’école - 1983
- Conseils pour l’aménagement du Monument aux Morts - 1987
- Aménagement de la place du 14 juillet - 1990
- Suggestions d’aménagement de la place de la mairie et de l’église (et de la place de la République) - 1990
- Aménagement d’un espace de motricité à l’école maternelle - 1991
- Aménagement d’un espace vert près des H.L.M. - 1992
- Aménagement paysager du carrefour de la RN20 et des CD6 et 50 - 1993
- Suggestions d’aménagement des abords du club de tennis - 1994
- Conseils pour l’aménagement d’un jardin public rue du bac - 1995
- Conseils pour l’aménagement de la place de la République - 1997
- Zone d’activités de Lauzard,amendement Dupont - 1999
- Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier, éléments de faisabilité pour une
halte-garderie intercommunale - 2001
- Collège Jean-Jacques Rousseau, aménagement paysager des abords - 2007
- Participation au Comité de pilotage de l’étude urbaine et paysagère - 2009
Lacapelle-Livron
- Aménagement et mise en valeur des abords de la salle des fêtes - 1997
- Aménagement des places du centre-bourg et de Saint Peyronis - 2009
Laguépie
- Restructuration d’un îlot rue du 19 mars, étude de faisabilité - 1999
- Fleurissement conseils du CAUE - 2001
- Aménagements aux camping des Tilleuls, éléments de programme et d’orientations - 2002
- Projet de lotissement communal au lieu-dit «Mayonelle» - 2003
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- Requalification de la cour d’école, orientations d’aménagement - 2005
- Projet de parc résidentiel de loisirs - 2005
Lapenche
- Conseils pour un projet de création de lotissement communal - 1993
- Aménagement d’une aire de pique-nique - 1996
- Conseils pour l’aménagement du tour de l’église - 2003
- Extension urbaine lieux-dits de la Raussière et de Jouanayne, éléments de réflexion sur le développement de la commune - 2007
- Aménagement d’espaces publics, éléments de réflexion sur la sécurité et les entrées du village - 2008
- Participation à une réunion concernant l’élaboration du PLU - 2013
- Aménagements de la traversée et des espaces publics, aménagements paysagers et embellissement, projets d’équipements publics - 2014
Lavaurette
- Conseils pour l’aménagement de la salle des fêtes - 1982
- Natura 2000 «Causse de Gaussou et sites proches», participation au Comité de Pilotage - 2005
- Mise en valeur du bâti, conseil pour la mise en couleur - 2012
Léojac
- Fleurissement du village, compte-rendu de visite du 31 mai 2001 - 2001
- PLU - 2014
Loze
- Conseils pour l’implantation et la réalisation d’un Monument aux Morts - 1982
- Fleurissement et végétalisation du village - 1994
- Aménagement du patus du «Mas de Monille» - 1994
- Aménagement de la place du village - 2002
Mirabel
- Conseils pour la restauration du bâtiment de la poste - 1983
- Étude de faisabilité d’un lotissement communal - 1985
- Aménagement de la cour d’école maternelle et primaire et salle de jeux maternelle - 1990
- Aménagement de la bibliothèque-centre de documentation de l’école primaire - 1991
- Aménagement d’espace public place Laviole - 1993
- Aménagement des abords de la SICA - 1996
- Étude de faisabilité pour la construction de maisons sur un terrain à la sortie du village, attenant au
lotissement actuel - 2001
- Aménagement de la Place Raoul Mazare - 2009
- Projets d’aménagement ou de création d’une mairie et d’aménagement d’une place, aide à la
décision - 2010
Molières
- Suggestions d’aménagement de la maternelle de l’école publique - 1987
- Suggestions d’aménagement de la classe maternelle de l’école publique, réactualisation du dossier réalisé en 1987 - 1990
- Étude de faisabilité pour la création d’une BM/BCD et salle de gymnastique dans un bâtiment
existant - 1990
- Aménagement de 2 cours de récréation à Espanel et à Molières - 1990
- Aménagement d’un lotissement communal au lieu-dit «la bourdette» - 1993
- Pré-diagnostic du territoire communal, éléments architecturaux urbains et paysagers - 2003
- Pré-études des extensions urbaines - 2003
- Aménagement de l’îlot Pierre, éléments de faisabilité - 2008
- Molières-Puycornet, aménagement du pont d’Albert - 2009
- Aménagement de la traversée secteur Nord-Est, éléments d’orientation - 2010
- Aménagement de l’entrée de la base et du camping du Malivet - 2011
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Monclar-de-Quercy
- Étude pour la réalisation de deux abris-bus sur la commune - 1985
- Aide à la réalisation d’un PAE «décoration de l’école» - 1987
- Conseils pour l’aménagement des vestiaires - non daté
- Aménagement de la place de la Poste en boulodrome - 1992
- Suivi et conseils paysagers pour l’aménagement du hameau résidentiel de villégiature - 1994
Montalzat
- Communauté de Communes du Quercy-Caussadais, pré-programmation, vitrine Tarn-et-Garonne
sur l’aire des ASF au bois de Dourre - 2001
Monteils
- Conseils pour l’aménagement des abords de la Mairie - 1984
- Conseils préalables pour l’implantation d’une salle de réunion et la réalisation d’un Monument aux
Morts - 1984
- Programmation et aménagement d’un bâtiment communal - 1992
- Étude paysagère, protection de l’environnement «amendement Dupont» - 2000
- Aménagement urbain, principes d’orientation pour le dévoiement de la V.C.2 - 2002
- Opération pilote Pays Midi-Quercy, projet de lotissement lieu-dit Las Places - 2004
- Aménagement du Parc de la Lère, réflexion et orientations d’aménagement - 2005
- Aménagement du Parc de la Lère, création d’une maison de l’environnement - 2006
Montfermier
- Aide à la programmation pour la réhabilitation d’un logement de fonction - 1985
- Aménagement des abords de la salle des fêtes - 1989
Montpezat-de-Quercy
- Étude de coloration sur la commune - 1981
- Conseils pour l’aménagement des abords de la salle polyvalente - 1982
- Conseils pour l’aménagement des abords de la gendarmerie - 1982
- Suggestions d’aménagement d’un jardin public - 1983
- Conseils pour l’aménagement du parvis de la mairie et rénovation des façades - 1985
- Conseils pour l’aménagement des abords de l’école - 1985
- Suggestions pour la réalisation d’espaces de jeux à l’intérieur de l’école - 1986
- Conseils pour la restauration de la façade de l’épicerie charcuterie - 1986
- Étude de coloration pour la salle de jeux de l’école maternelle - 1987
- Correction des abords du Monument aux Morts - 1988
- Aménagement de la place Miquel et des rues adjacentes - 1988
- Suggestions pour l’aménagement du boulevard des écoles - 1989
- Suggestions pour le CD20, lieu-dit «le Pibot» - 1990
- Aménagement d’une buvette à la piscine municipale, aménagement d’une cafétéria au camping municipal - 1990
- Suggestions d’aménagement d’une bibliothèque municipale et d’une BCD - 1990
- Suggestions d’aménagement du secrétariat de la mairie - 1990
- Aide à la programmation d’une piscine solaire et conseils pour l’aménagement d’espaces publics - 1984/86
- Aménagement des abords de la fontaine et du réverbère - 1992
- Aménagement de la place des Chanoines - 1992
- Suggestions d’aménagement de la place du Réduch - 1995
- Aménagement du Boulevard des Fossés, éléments de programme - 2007
- Plaques de rues, préconisations pour une signalisation adaptée - 2008
- Révision de la carte communale et révision de la ZPPAUP - 2009
- Révision de la ZPPAUP en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du patrimoine - 2009
Montricoux
- Aménagement de la cour de récréation de l’école maternelle - 1999
- Aménagement des promenades, éléments de programme - 2000
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- Opération pilote Pays Midi-Quercy, aménagement de la porte basse - 2006
- Aménagement de la porte haute - 2007
- Aménagement du village, la cour d’école et l’utilisation du presbytère - 2009
- Aménagement des espaces publics - chemin des remparts, rues et places du bourg - 2010
Mouillac
- Réflexion pour la réalisation d’un monument aux morts - 1997
- Fleurissement, compte-rendu de visite du 11 octobre 2001 - 2001
Nègrepelisse
- Conseils pour la restauration du temple - 1981
- Étude de faisabilité pour l’extension du cimetière - 1988
- Aménagement d’un mur d’escalade dans la cour de récréation de l’école maternelle - 1993
- Intégration des données de l’inventaire dans le P.L.U. - 2005
Parisot
- Aménagement de la cour de récréation de l’école publique - 1990
- Suggestions d’aménagement de l’espace récréatif à l’école publique - 1990
- Conseils pour le fleurissement du village - 1997
- Proposition d’aménagement de la place de la mairie - 1999
- Projet de Carte Communale - 2010
- Carte Communale - 2010
- Aménagements des espaces publics, place du Foirail, promenade du château et halle - 2011
- Aménagement des abords de l’église - 2012
- Église de Causseviel, étude couleur - 2012
- Étude préalable à l’aménagement du lac de Parisot - 2015
Puylagarde
- Suggestions pour l’aménagement d’espaces publics - 1987
- Projet d’aménagements d’espaces publics et de travaux sur l’église - 1991
- Projet de transformation et d’agrandissement d’ancien bâtiment d’école pour création de salle
des fêtes et locaux à vocation culturelle et de loisirs - 1992
- Aménagement des abords du centre de télétravail - 1998
- Porter à connaissance, projet de carte communale et note sur le projet de carte communale - 2008
- Accompagnement de l’élaboration de la carte communale - 2010
Puylaroque
- Suggestions paysagères pour l’aménagement du site des remparts - 1986
- Conseils pour l’agencement en mobilier urbain de la place de la citadelle - 1992
- Conseils pour l’aménagement d’une bibliothèque inter-communale - 1994
- Réflexion sur l’affectation future d’un bâtiment communal - 1997
- Projet d’aménagement paysager d’un plan d’eau au lieu-dit «aux experts» - 2003
- Étude de projets d’énergies alternatives sur des bâtiments communaux - 2009
- Communauté de Communes du Quercy Caussadais, agrandissement de la médiathèque intercommunale - 2011
- Aménagement de la traversée de la RD 17, éléments d’orientation - 2012
- Aménagement du groupe scolaire Jean Moulin, aide à la décision - 2013
Réalville
- Conseils pour la mise en place d’une OPAH sous forme de soirée information débat avec projection
de diapositives - 1982
- Aménagement des promenades - 1989
- Propositions d’aménagement d’un terrain de jeux et d’aventures pour le groupe scolaire - 1990
- Conseils pour l’aménagement du giratoire Nord - 1994
- Conseils pour l’aménagement du parc des sports - 1996
- Requalification des espaces publics, éléments d’orientation - 2009
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- Aménagement paysager des abords du giratoire de Marieu - 2010
- Aménagement provisoire de la place des Arcades - 2010
- Palette de couleurs et matériaux pour intégration au PLU - 2013
- Conseils pour l’aménagement de la place des Arcades - 2014
Saint-Antonin-Noble-Val
- Suggestions d’aménagement d’un cimetière paysager - 1985
- Conseils pour l’extension d’une BCD au collège - 1986
- Conseils pour l’aménagement d’un terrain de camping existant - 1986
- Aide à la programmation pour la réalisation d’un foyer rural et d’une cantine scolaire, rénovation
de locaux existants pour l’école - 1986
- Découverte et lecture du paysage - 1986
- Aménagement de la place du Pradel - 1989
- Projet d’aménagement de la place des Tilleuls - 1990
- Aménagement du point de vue du Cirque de Bône - 1991
- Propositions d’embellissement du trottoir de la poste - 1991
- Proposition d’aménagement de la zone de plein-air du moulin de Roumégous - 1993
- Conseils pour la création d’un auvent au collège Pierre Bayrou - 1994
- Aide à la définition d’une politique de revalorisation du centre-bourg - 1995
- Compte-rendu de visite pour l’aménagement du patus de Palot - 1998
- Aménagement d’un cœur d’îlot rue des Banhs et création d’un parc de stationnement à la Condamine, éléments de faisabilité - 2000
- Compte-rendu de visite du 27 avril 2001 au camping municipal «le Ponget» - 2001
- Création d’une AVAP - 2012
Saint-Cirq
- Programmation de bâtiments communaux - 1993
- Opération pilote Pays Midi-Quercy dans le cadre de la charte paysagère, projet d’aménagement
des zones de Batuts et de Pexaute en vue du développement urbain - 2005
Saint-Étienne-de-Tulmont
- Réflexion urbaine, aménagement de l’entrée de la maison de retraite, suggestions paysagères- 2002
- Réflexion urbaine et aménagement d’espaces publics - 2002
- Projet de restauration du temple - 2003
- Révision simplifié du P.L.U pour un lotissement communal - 2006
Saint-Georges
- Conseils pour l’aménagement et la restauration du petit patrimoine - 1995
- Projet de Carte Communale, éléments documentaires - 2009
Saint-Projet
- Organigramme salle inter-communale - 1993
- Diagnostic pour la création d’un camping, l’aménagement des espaces publics et le fleurissement
de la commune - 1995
- Aménagements paysagers et fleurissement, conseils complémentaires - 1997
- Projet d’acquisition de l’auberge Costes - diagnostic préalable - 1999
- Aménagement d’une place - 2002
- Construction d’une salle polyvalente - 2003
- Projet de carte communale, note et éléments documentaires - 2010
- Réfection de la traversée du bourg - 2011
Saint-Vincent-Lespinasse
- Création d’une salle des fêtes, éléments de programmation - 2004
- Aménagement des espaces publics, éléments de programmation - 2004
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La-Salvetat-Belmontet
- Suggestions d’aménagement paysager des abords de la salle des fêtes du hameau de SaintCaprais - 1990
- Diagnostics des trois églises de la commune, C.R. visite du 12.07.95 - 1995
- Diagnostic et réflexions suite à la visite de l’église de St Caprais du 03.10.95 - 1995
- Réflexion sur des aménagements publics - 1997
- Aménagement de l’espace autour de la mairie : compte-rendu de visite - 1998
- Accompagnement d’un projet d’extension près d’une retenue d’eau - 2007
Septfonds
- Aménagements urbains - 1991
- Aménagements de la voie CD926 - schéma de principe pour la traversée - 1992
- Proposition d’aménagement du secteur de la salle des fêtes et des CD9 et 76 - 1992
- Étude de faisabilité d’une maison du patrimoine - 2012
- Communauté de Communes du Quercy Caussadais, création d’un local petite enfance, aide à la
programmation - 2012
- Communauté de Communes du Quercy Caussadais, transfert de la médiathèque intercommunale, aide à la programmation - 2012
- Projet de Plan Local d’Urbanisme, notes et éléments documentaires - 2014
- Éléments d’études sur le bâti industriel de la chapellerie - Éléments de faisabilité - 2015
Vaïssac
- Aménagement de la cour de récréation de l’école maternelle - 1989
- Conseils pour l’aménagement de la traversée du village - 1995
- Fleurissement du village, C.R. de visite du 16.11.1999 - 1999
- Révision de la carte communale - 2009
- Réhabilitation du presbytère - 2009
Varen
- Travaux intérieur de l’église de St Vincent, C.R. du 12.12.2000 - 2000
- Projet de carte communale, éléments documentaires - 2009
Verfeil-sur-Seye
- Aide à la programmation pour l’aménagement d’un terrain en camping - 1984
- Réhabilitation d’un bâtiment en salle à usages multiples - 1989
- Aménagement de l’esplanade du monument aux morts - 1992
- Réflexion sur la mise en valeur du bourg - 1996
- Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, réflexions préalables en vue de l’aménagement d’un camping - 1999
- Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, études complémentaires en vue de l’aménagement d’un camping municipal - 2000
- Comité de pilotage «Eco-hameau», projet d’éco-hameau et éléments d’urbanisme - 2005
- Conseil sur un lavoir communal avant travaux d’aménagement des abords - 2006
- Création d’un espace culturel inter-associatif - 2006
- Projet de lotissement, éléments de faisabilité - 2006
- Création d’un espace culturel inter-associatif, éléments de faisabilité - 2007
- Avis concernant la qualité architecturale et environnementale d’une grange - 2009
- Projet de Carte Communale, notes et éléments documentaires - 2010
- Acquisition de logements sociaux - 2011
Verlhac
- Conseils pour l’aménagement du garage des Pompiers - Non daté
- Aide à la programmation pour la création d’une unité maternelle - Non daté
- Aide à la programmation pour l’aménagement de la place publique, la réfection du restaurant
scolaire et de la mairie - 1986
- Dossier préalable à l’aménagement du centre bourg : espaces et bâtiments publics - 1987
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- Projet de création d’une mairie - 1987
- Suggestions d’aménagement de la BCD de l’école primaire - 1993
- Aménagements d’espaces publics, réflexion et orientations d’aménagement - 2005
- Projet de carte communale, note du CAUE 82 - 2008
- Travaux à la chapelle de Lavinouze - 2013
- Église Notre-Dame-de-l’Assomption, écart de la Vinouze, monographie - 2013
- Travaux à la chapelle de Lavinouze - 2013
PETR du Pays Midi-Quercy
- Participation au comité de pilotage NATURA 2000 - 2014
- Projet de SCOT en Pays Midi-Quercy, synthèse des avis exprimés par les élus dans les Communauté
de Communes - 2015
- Pôle de Pleine nature, comité de pilotage pour candidature du «Pôle pleine nature» à l’appel du
projet FEDER Massif Central-1 - 2015
- Pôle de Pleine nature, comité de pilotage pour candidature du «Pôle pleine nature»-2 - 2015
- Projet de SCOT en Pays Midi-Quercy, réunion de concertation avec les élus de la Communauté de
Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron - 2015
Projet de SCOT en Pays Midi-Quercy, réunion de concertation avec les élus de la Communauté de
Communes du Quercy Vert - 2015
- Projet de SCOT en Pays Midi-Quercy, réunion de concertation avec les élus de la Communauté de
Communes du Quercy Caussadais - 2015
- Projet de SCOT en Pays Midi-Quercy - en cours
- Nuits thermographiques - 2016
- Participation au comité de pilotage NATURA 2000 - 2016

ÉLÉMENTS DOCUMENTAIRES CONCERNANT LE PATRIMOINE BÂTI

Bibliographie établie à partir des ressources documentaires consultables au CAUE 82
Livres, livrets
- Canton de Caylus, indicateur du patrimoine architectural (listing des fermes) - Inventaire général
des monuments et des richesses artistiques de la France, non daté - N°1096
- Canton de St Antonin Noble Val, indicateur du patrimoine architectural (listing des fermes) - Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, non daté - N°1094
- Castanets, Ginals, Parisot, Verfeil : Al canton del Roergue Montalbanés - C.P. Bedel et D. Loddo,
1991 – N°839
- Caylus et St Antonin Noble Val en Tarn-et-Garonne : le patrimoine de deux cantons aux confins du
Quercy et du Rouergue - Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
1993 – N°910
- Châteaux de Tarn-et-Garonne - M. Méras, non daté – N°635
- Colombes et colombiers - M. Delbouys, 1999 – N°1193
- Commune de Caylus, indicateur du patrimoine architectural - Inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France, non daté – N°1173
- Demeures médiévales - P. Garrigou Granchamp, 1992 – N°901
- Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban - P. GAYNE, 1978 – N°612
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- Guide des paysages du Pays Midi-Quercy, patrimoine naturel et culturel - Maison du Patrimoine
Midi-Quercy, Urbanisme & Acoustique, Parcourir, Repérage, 2008 – N°1891
- Habitat et vie paysanne en Quercy - A. Cayla, 1979 – N°83
- Histoire des bastides, un guide pour parcourir ces cités du Sud-Ouest - A. Roulland, non daté – N°391
- Histoire du Quercy - J.P. Amalric, J. Estèbe, P. Laborie et al., 1992 – N°899
- Inventaire du patrimoine bâti, commune de Bruniquel, sélection d’éléments bâtis dans le cadre du
PLU - CPIE Midi-Quercy - N°1751
- Inventaire du patrimoine bâti, commune de Labastide-de-Penne, diagnostic patrimonial - A.
Aleyrangues, 2015 - N°2124
- Inventaire du patrimoine bâti, commune de Molières, diagnostic patrimonial - S. Ruefly et C.
Stadnicki-Leroyer, 2014 - N°2104
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Auty - A. Aleyrangues et B. Quost, 2011-2012
- N°1902
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Bruniquel - S. Stadnicki, 2007 - N°1900
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Bioule - CPIE Midi-Quercy, 2006 - N°1726
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Cayrac - Y. Launay et C. Stadnicki, 2012 - N°1939
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Cayriech - CPIE Midi-Quercy, 2008 - N°1803
- Inventaire du patrimoine du PMQ, synthèse communale, Cazals - A. Aleyrangues et B. Quost, 20112012 - N°1901
- Inventaire du patrimoine, synthèse communale, Génébrières - C. Stadnicki, 2009 - N°1898
- Inventaire du patrimoine bâti, diagnostic patrimonial, Lapenche - S. Ruefly, 2013 - N°1990
- Inventaire du patrimoine du PMQ, synthèse communale, Léojac- A. Comet, 2010 - N°1899
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Monclar-de-Quercy - C. Stadnicki, 2008 - N°1895
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Montricoux - CPIE Midi-quercy - N°1750
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Nègrepelisse - CPIE Midi-Quercy, 2006 - N°1727
- Inventaire du patrimoine, synthèse communale, Puygaillard-de-Quercy - A. Comet, 2010 - N°1896
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Réalville - S. Ruefly et C. Stadnicki, 2011-2012 - N°1938
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Saint-Antonin-Noble-Val - Pays Midi-Quercy - N°1893
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, St-Etienne-de-Tulmont - CPIE Midi-Quercy, 2007
- N°1728
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, St-Vincent d’Autéjac - C. Stadnicki, 2013 - N°1962
- Inventaire du patrimoine bâti, synthèse communale, Vaïssac - CPIE Midi-Quercy, 2006 - N°1749
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- Inventaire du patrimoine, synthèse communale, Verlhac-Tescou - A. Comet, 2010 - N°1897
- L’architecture des pigeonniers - D. Letellier, 1987 – N°509
- La maison au Moyen-Age dans le Midi de la France : actes des journées d’étude de Toulouse, 19-21
mai 2001 - Société Archéologique du Midi de la France, 2003 – N°1570
- Le Pays Midi-Quercy… à pied, 14 promenades et randonnées - FFRandonnée, 2007 – N°1757
- Le Tarn-et-Garonne au Moyen-Âge - M. Cohen, J.C. Fau, M. Lallemand-Iten et al., 1984 – N°373
- Le Tarn-et-Garonne de la Préhistoire à nos jours - J.C. Fau (dir.), 2003 – N°1508
- Les églises et les chapelles de Tarn-et-Garonne - F. Condé, 2008 – N°1835
- Maison des champs, actualité du patrimoine rural en Tarn-et-Garonne - CAUE de Tarn-et-Garonne,
2000 – N°1494
- Maisons et paysages du Quercy - J.C. Obereiner, 1994 – N°972
- Montauban et les anciens pays de Tarn-et-Garonne, habitat ancien des cantons de Caylus et St
Antonin : actes du XLI congrès d’études régionales, Société Archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban, 20, 21, et 22 juin 1986 - A. Cavaillé – N°570
- Nègrepelisse, Albias, Bioule, Montricoux, St-Étienne de Tulmont, Vaissac : al canton - C.P. Bedel, C.
Bru, B. Pajot, 2000 – N°1421
- Pigeonniers de Tarn-et-Garonne - La Jeune Chambre économique de Montauban, 1982 – N°109
- Richesses artistiques en Tarn-et-Garonne : canton de Monclar de Quercy - R. Guicharnaud, 1983 – N°426
- Saint Antonin Noble Val, insertion en tissu ancien - E. Radovitch, non daté – N°1021
- Tarn-et-Garonne, guide touristique du département - M. Méras, non daté – N°359
- Tarn-et-Garonne, l’album du bicentenaire - J. Garrisson, 2008 – N°1836
- Un sentier de découverte sur les Causses du Quercy - APICQ, 2007 – N°1763
Études, mémoires
- Charte patrimoine et paysages pour demain du Pays Midi-Quercy - Urbanisme & Acoustique,
Parcourir, Repérage, 2008 – N°1891
- Étude paysagère préalable à la révision du POS de Caylus - CAUE 82, DDE 82 – N°1251
- Étude pour la mise en valeur du petit patrimoine rural de Caylus - P. Gisclard et N. Prat, 1999 – N°1250
- L’habitat rural en Tarn-et-Garonne, les fermes - P. Marty, 1982 – N°248
- Nègrepelisse, entre ville et campagne, un cadre de vie de qualité - A. Deffrène, 2000 – N°1368
- Opération village Montpezat-de-Quercy : rapport de suivi - P. Monlayrant, 1981 – N°141
- Politique de valorisation des moulins de Tarn-et-Garonne. Extrait de l’étude-test : canton de Caylus
et St Antonin - CAUE 82 - 2000 – N°1490
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- Projet. Rénovation d’un puits ancien. Lieu-dit « Le Pech » à Mouillac - J.F. Haas, 1993 – N°1491
- Saint Antonin Noble Val, insertion en tissu ancien - E. Radovitch, non daté – N°1021
- Vallée de la Bonnette, étude de site : rapport de présentation - G. Séraphin, 1993 – N°1165
- Vallon de Saint Symphorien, étude en vue de la délimitation d’une protection de site : rapport de
présentation - SARL AXA Architecture Urbanisme, B. Alet, Geoffroy, 1992 – N°1166

Site internet :
•

3 bases de données documentaires rassemblant des données d’inventaire sur le patrimoine bâti :
- base de données Mérimée, Ministère de la Culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
- atlas culturel, Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
- patrimoine Midi-Pyrénénes, Région Midi-Pyrénées
http://patrimoines.midipyrenees.fr

•

Dossier thématique «Connaissance des paysages de Midi-Pyrénées»
http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/paysages-de-midi-pyrenees/itemid-12.html

•

Publication "Tarn-et-Garonne : éléments pour une politique du paysage"
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-du-tarn-et-garonne-r6931.html

•

Inventaire National Patrimoine Naturel, système d’information national de référence sur la biodiversité et de la géodiversité
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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