
Côté pratique

Comment vous rendre à Laguiole ?
- avec un bus réservé à la visite à partir de la DDT de Rodez, 9 rue de Bruxelles – Quartier de Bourran
(sur inscription - limité à 50 places)
- avec votre véhicule personnel ou en covoiturage – Salle de la mairie – 12210 Laguiole
Pour plus d’informations : http://www.laguiole12.fr

Comment vous rendre à Rodez ?
- par le train : Site réservation SNCF
- par avion : 3 A/R quotidiens Paris/Rodez - https://www.aeroport-rodez.fr
- avec votre véhicule personnel ou en covoiturage – DDT de Rodez, 9 rue de Bruxelles – Quartier de 
Bourran – 12000 RODEZ

Comment vous déplacer dans Rodez ?
- en bus : https://www.agglobus.com  /plan-du-reseau et https://www.agglobus.com/  plans-horaires

Comment trouver un hébergement à Rodez ?
- http://tourisme.grand-rodez.com/ou-dormir

Contact pour tout renseignements complémentaires :

Direction départementale des Territoires de l’Aveyron
Service Energie Risques Bâtiment Sécurité

Transition Energétique et Cadre de Vie

- Par courriel : <tecv.serbs.ddt-12@developpement-durable.gouv.fr>
- Par téléphone : Secrétariat du SERBS : 05 65 75 48 51 ou TECV : 05 65 75 48 68
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Une semaine aux couleurs des
villes et territoires de demain en

Aveyron

« Deux territoires différents pour
un même objectif »

Les 4 et 5 juin
Venez à LAGUIOLE ET RODEZ visiter

deux EcoQuartiers labellisés en 2017
Afin de permettre aux collectivités (élus et techniciens), professionnels, CAUE et
administrations d’échanger autour d’expériences en aménagement durable, la
direction départementale des territoires de l’Aveyron vous propose deux demi-

journées consacrées à la visite de deux EcoQuartiers labellisés en 2017.



PROGRAMME

Lundi 4 juin
Projet de territoire et EcoQuartier rural

Visite EcoLotissement « Le Frêne » à Laguiole : 

Deux possibilités départ de Rodez en bus (sur inscription) ou rendez-vous directement à Laguiole.

- 12h30 : Départ pour Laguiole de la DDT à Rodez

- 14h00 : Salle de la mairie

Accueil :
Monsieur Vincent Alazard, conseiller départemental et maire de Laguiole

Introduction : 
Préfecture de l’Aveyron - Madame Lugrand – Secrétaire Générale 

Intervenants :
Monsieur Vincent Alazard, maire de Laguiole
Madame Sylvie Cure, CAUE de l’Aveyron
Monsieur Jean-Yves Puyo, architecte
Madame Raynal (DGS Laguiole)
M. Ronan Auberty (services techniques)

- 15h30 : Visite (déplacement à pied) à partir du coeur de bourg vers l’EcoLotissement du Frêne (échange
avec habitants, élus, architecte, CAUE, services techniques)

- 17h00 : Retour vers Rodez

Soirée culturelle

- 18h30 – 20h00 : Visite du musée Soulages (gratuit sur inscription)
Conférence avec Monsieur Benoît Decron conservateur du musée de Rodez



PROGRAMME

Mardi 5 juin
Projet de territoire et EcoQuartier urbain

Visite EcoQuartier « Combarel » à Rodez :

-  9h00 :  Présentation  de  l’EcoQuartier  en  assemblée  (le  lieu  de  rendez-vous  sera  communiqué
ultérieurement)

Accueil :
Madame Monique Bultel-Herment, Vice-présidente de Rodez Agglomération et 1ère adjointe au maire de Rodez

Introduction : 
Préfecture de l’Aveyron – Madame Sarlandie de La Robertie – Préfète de l’Aveyron

Intervenants :
Madame Monique Bultel, 1ère adjointe au maire de Rodez
Madame Malika Besombes (Services urbanisme Rodez Agglomération)
Madame Christelle Galtier (Services développement durable Rodez Agglomération)
Monsieur Louis Canizares, architecte urbaniste
Monsieur Thierry Rudelle, Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Aveyron

- 10h30 à 12h30 : Visite de l’EcoQuartier (déplacement à pied) à partir du centre ancien (échange avec
élus, architectes, services techniques)
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