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Mesdames, messieurs,

Comme vous le savez, la gestion économe de l'espace, la maîtrise des déplacements, la préservation de 
nos  ressources  naturelles,  sont  au  cœur  de  nos  préoccupations  et  les  garantes  d'une  dynamique 
raisonnée de nos territoires.

Dans le Tarn, et de façon générale en Midi-Pyrénées, la pression foncière est forte et chaque année  
plusieurs  dizaines  d'hectares  d'espace  agricole  ou  naturel  disparaissent  au  profit  de  terrains 
constructibles dont l'usage est parfois préjudiciable à nos objectifs d'équilibres territoriaux.

Faut-il poursuivre un urbanisme débridé où des constructions s'érigent loin des services, des emplois,  
des loisirs ?

Comment  concilier  dans  nos  villages,  nos  bourgs  et  hameaux,  un  développement  légitime  mais 
respectant une densité favorable à la préservation de nos paysages et de notre cadre de vie ?

Tels sont les enjeux que se propose d'aborder le colloque que le CAUE et la DDT organisent

le 7 avril 2011, au centre universitaire Jean-François Champollion à Albi.

Grâce au retour d'expérience d'élus et l'apport de sociologues, géographes, ethnologues, architectes et  
urbanistes,  nous souhaitons  susciter,  par  des  échanges  les  plus  larges,  des  réflexions  susceptibles 
d'apporter des éléments de réponse aux questions que vous posez dans ce domaine.
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Nous vous invitons à réserver, dès à présent, cette journée dans votre agenda. 

Le programme de la journée et les modalités d'inscription sont sur le site: 
http://ddt81-seminaire.redirectme.net/

Nous vous prions d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de nos considérations distinguées.

             Le président du CAUE

 

                 PAUL SALVADOR 

Monsieur le président du conseil général du Tarn,
Monsieur le directeur de l'université JF Champollion
Monsieur le directeur de la chambre d'agriculture du Tarn
Monsieur le président de l'association des maires et des élus ruraux du Tarn
Mesdames, messieurs les maires et présidents d'EPCI
Mesdames, messieurs les géomètres experts
Mesdames, messieurs les architectes
Mesdames, messieurs les notaires
Mesdames, messieurs les promoteurs-constructeurs-aménageurs
Mesdames, messieurs les les directeurs DDT de Midi Pyrénées, Aude et Hérault
Monsieur le directeur de la DREAL Midi-Pyrénées
Monsieur le directeur de la DRAFF de Midi-Pyrénées
Monsieur le directeur de l'association des professionnels de l'urbanisme en Midi-Pyrénées
Monsieur le directeur de l'agence régionale de protection de l'environnement
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