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Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine de la Dordogne

Jean-Michel Magne,  
Président du CAUE Dordogne
Conseiller départemental Vallée de l’Isle

Marie-Claude Varaillas  
Vice présidente du Conseil départemental 
Dordogne, chargée du logement

Jean-Pierre Grolhier,  
Maire de Villars
Président du SCoT Périgord Vert

Ont le plaisir de vous inviter à une journée d’échanges et de rencontres dans le 
bourg de Villars le 5 novembre 2019. 

Merci de confirmer votre présence et de réserver pour déjeuner (gratuit, places limitées) auprès du 
CAUE DORDOGNE 05 53 08 37 13 - courriel@cauedordogne.com

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des collectivités dans leurs problématiques 
d’aménagement du territoire, le CAUE de la Dordogne propose aux élus une journée d’informations 
et d’échanges sur la résorption de la vacance des bâtiments.

Le Service de l’Habitat du Conseil départemental, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, SOLiHA, l’OPDHLM 
Dordogne Habitat et l’ADIL 24 présenteront l’ensemble des dispositifs disponibles pour revaloriser 
le patrimoine immobilier des centres-bourgs.

Le CAUE Dordogne présentera sa démarche stratégique de développement des bourgs et l’ATD 24 
les études de faisabilité concernant les bâtiments communaux.

Les études et les projets engagés par la commune de Villars illustreront les nombreuses possibilités 
de réinvestissement des locaux.

La brochure « Réinvestir le bâti vacant dans les centres-bourgs » conçue par le CAUE avec le soutien 
appuyé des partenaires locaux, sera remise à chaque participant.

9h30  
Accueil à la salle des fêtes  

10h00  
Aides techniques et financières 
pour revaloriser le patrimoine 
immobilier de votre commune
12h00 
Déjeuner sur place  

14h00
Études d’aide à la décision  
pour vos projets 
d’aménagement

14h30 
Parcours dans le bourg 
de Villars, découverte des 
aménagements réalisés  
et en projet

16h45 
Clôture de la journée autour 
d’un verre de l’amitié
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