
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 

12 rue Marcelin Viguié - BP 82 - 82800 NEGREPELISSE 

Tél. : 05 63 24 60 64 - Mél. : pays.midi.quercy@info82.com 
Site Internet : www.midi-quercy.fr 

Nous remercions pour leur participation à la préparation et à l’animation de 
cette journée : les Communes de Castelnau-Montratier, de Montcuq, 
Montricoux, Nègrepelisse, Verhlac-Tescou, la Communauté de Communes 
du canton de Montcuq, le CAUE 82, le CAUE 46, la DDT 82, l’Atelier Sol et 
Cité, G.G.R. architectes, Lot Habitat, le PACT Habitat et Développement du 
Lot, M. Laporte, la Maison de Retraite St Luc et le Conseil de 
Développement du Pays Midi-Quercy. 

Nous remercions également pour la mise à disposition de documents 
pédagogiques : l’ARPE Midi-Pyrénées, le CAUE 82 et la DDT 82. 

Cette journée est cofinancée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le 
Conseil Général 82 et le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy.  

         

Départ de la halle Bonnaïs : indications d’accès 

       CAUSSADE 

Nord 



8 h - 8h10 : RDV à Caussade, parking de la halle Bonnaïs 

8h20 : Départ du bus - Introduction à la journée d’étude 

Intervenants : Melle Daniel (Pays Midi-Quercy) - M. Pieux  / 
M. Millasseau (CAUE 82)  

9h-12h30 : Visites d’opérations à Castelnau-Montratier

Accueil en Mairie par la Commune 

Visite 1 : aménagement de la maison de retraite St Luc et de     
               logements sociaux dans le centre-bourg 

Visite 2 : « logements de Berbéry », habitat intermédiaire à vocation   
sociale, à proximité du centre ancien 

Visite 3 : « lotissement les Esclapiers », maisons mitoyennes au nord 
               - ouest du bourg  

Visite 4 : aménagement paysager du carrefour des 3 moulins, en 
               entrée de bourg, le long de la RD 19  

Intervenants :
M. Gardes (Maire) ou son représentant  - Mme Fourniols et / ou M. 
Valmary (Maires honoraires) - M. Rames (architecte, cabinet G.G.R. 
architectes) - M. Malien (Lot Habitat) - M. Mougeot (Maison de retraite 
St Luc) - Mme Cailleret  (architecte, CAUE 46)  

12h30 - 14 h : déjeuner à Castelnau-Montratier

      Hôtel-Restaurant « Les Trois Moulins » 

14h30-17h :  Visites d’opérations à Montcuq

Accueil en Mairie par la Commune et introduction aux visites (en salle) : 
éléments sur l’histoire urbaine, sur le contexte des opérations… 

Visites 1 et 2 : rénovation de logements sociaux (résidence Combarieu)  
et d’un logement très social au cœur du bourg 

Visite 3 : résidence du Faubourg de Narcès, pavillons de type maisons de 
ville, construits en front de bourg 

Visite 4 : résidence Renard, construction / reconstruction de logements, 
en entrée de bourg 

Sous réserve du temps disponible, visite éventuelle d’une autre opération 
(lotissement Peyrrasse) qui aura été présentée brièvement en salle. 

Intervenants : 
M. Lagarde (Maire) ou son représentant - M. Maury (Maire honoraire, 
Président de la Cté de Communes du canton de Montcuq) - M. Fresquet 
(architecte urbaniste, Atelier Sol et Cité) - Mme Binard-Lafaye et M. Déjean 
(PACT Habitat et Développement du Lot) - M. Laporte, propriétaire -  
M. Malien (Lot Habitat) - Mme Cailleret (architecte, CAUE 46) 

17h15 : Départ du bus

Présentation de documents pédagogiques  
Bilan - perspectives de la journée 

Intervenants : Melle Daniel (Pays Midi-Quercy) - M. Pieux  /
M. Millasseau (CAUE 82) - M. Latour (DDT 82)

18h15 : Arrivée à Caussade 

P r o g r a m m e


