COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 12/10 /2021
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2021 LE 16 OCTOBRE 2021 À CAHORS
La place Chapou, une place publique à réinventer
Organisées depuis quatre ans par la Ville de Cahors avec le C.A.U.E (Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement) et l’U.D.A.P (Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine), les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion chaque année d’approfondir
l’histoire et les enjeux d’aménagement d’un site.
Cette année, c’est le réaménagement de la place Chapou qui sera au cœur des échanges.
Des ateliers participatifs 1, place Chapou, samedi 16 octobre :
- Atelier participatif ouvert au public de 10 h à 12 h 30,
- Atelier de travail avec les architectes paysagistes et urbanistes de 14 h à 15 h 30
Pour compléter la démarche de consultation citoyenne « Imaginez la place Chapou de demain »
amorcée au moment des Journées européennes du patrimoine dans le cadre de l’exposition « La
place Chapou d’hier à aujourd’hui », deux ateliers sont organisés le samedi 16 octobre.
Ils se tiendront sous le barnum installé devant la Maison du Patrimoine II (1, place Chapou), à côté
de l’entrée de la cathédrale :
- De 10 h à 12 h 30, atelier participatif ouvert au public : à partir de documents cadastraux grand
format disposés sur des tables, les participants pourront approfondir la réflexion engagée autour
du réaménagement de la place Chapou.
- De 14 h à 15 h 30, atelier de travail avec des architectes paysagistes et urbanistes pour
interroger plus avant les enjeux du site.
Ces ateliers sont organisés et animés par Laure Courget, directrice du Patrimoine de la Ville de
Cahors, Mathieu Larribe, directeur du C.A.U.E, et Pierre Sicard (pour l’atelier du matin), architecte
des Bâtiments de France, directeur de l’U.D.A.P.
•

La concertation sur le réaménagement de la place Chapou se poursuit en ligne du 13 au 30
octobre 2021
Pour pouvoir permettre à celles et ceux qui n’ont pas pu se rendre 1, place Chapou entre le 18
septembre et le 17 octobre pour donner leur avis sur leur vision future de la place Chapou, une
consultation en ligne est ouverte du mercredi 13 au dimanche 30 octobre.
Pour participer en ligne, rendez-vous sur : www.cahorsagglo.fr / Je participe / Réaménagement de la
place Chapou.
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