
Europan 13 « la ville adaptable 2 »

Site « la Corrèze »

Déroulement de le visite des sites le 3 avril 
2015

Commune d’Argentat
Mairie
Avenue Pasteur,
19400 Argentat

Commune de Turenne
Mairie
Le Bourg, 
19500 Turenne

Commune d’Ussel
Mairie
26, avenue Marmontel
19200 Ussel

PARTICIPANTS : 

Sur chacun des sites de visite :
Le Maire et les élus de chaque commune et services communaux / intercommunaux  traitant 
des sujets aménagement du territoire – urbanisme – logement.

Pour l’échange final à Ussel :
Maire et adjoint à l’urbanisme de chacune des communes.

Partenaires locaux :
DDT (chef du service planification et logement et chefs d’agence), Architecte des bâtiments de 
France, Inspecteur des sites DREAL (Corrèze) SEM locale…

Pour EUROPAN :
La secrétaire générale,
L’expert en charge du site,
Collaborateurs.

DÉROULÉ :

08h00

08h45

09h00

09h45
10h00

12h00

Départ en bus de l’auberge de jeunesse de Brive-la-Gaillarde [56, avenue Maréchal 
Bugeaud – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE].

Arrivée à Turenne salle de la grange rouge – Accueil café. Mot d’accueil des 
candidats par la secrétaire générale d’Europan et les 3 maires. Le concept de la 
candidature « multisites » DDT 19. Présentation de la journée.

Présentation de la commune par le maire : histoire, projets en cours, 
questionnement sur le site de Turenne gare. Les attentes de la commune pour le 
concours Europan.
1ère série de questions / réponses

Présentation du périmètre de réflexion (expert Europan)
Visite du site
2nde série de questions sur site.

Départ pour Argentat



12h45
13h15

16h15

17h30

18h15
18h45

20h30

21h30

Collation / sandwich jusqu’à 13h15. 
Présentation de la commune par le maire : histoire, projets en cours, 
questionnement sur le site. Les attentes de la commune pour le concours Europan.
Présentation du périmètre de réflexion (expert Europan)
1ère série de questions / réponses
Visite du site
2nde série de questions sur site

Départ pour Ussel

Présentation de la commune par le maire : histoire, projets en cours, 
questionnement sur le site. Les attentes de la commune pour le concours Europan.
1ère série de questions / réponses

Présentation du périmètre de réflexion (expert Europan)
Visite du site
2nde série de questions sur site

Questions générales sur les 3 sites. 

Départ pour Brive-la-Gaillarde.

Hébergements économiques : 

La réservation d’un hébergement est de la responsabilité des candidats. Le 
règlement de l’hébergement n’est pas pris en charge.

Auberge de jeunesse de Brive-la-Gaillarde (79 lits) :

56, avenue Maréchal Bugeaud
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE.
Tél :  (33)(0)5 55 24 34 00
courriel / mail : brive@hifrance.org
http://www.fuaj.org/Brive-la-gaillarde

Hôtellerie Grottes de Saint Antoine : 

41, avenue Edmond Michelet
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél :  (33)(0)5 55 24 10 60
courriel / mail : hotellerie@fratgsa.org
http://www.fratgsa.org/hebergement.htm
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