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Mardi 06 septembre 2022

Le Mois de l’Architecture : édition 2022
Du 17 septembre au 16 octobre à Saint-Léonard
de Noblat
La Ville de Saint-Léonard de Noblat mettra en lumière la beauté de son patrimoine
bâti au travers de la sixième édition du Mois de l’Architecture. Un rendez-vous
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir la richesse et la
beauté du centre ancien, envisagent une acquisition, la réhabilitation d’un bien
immobilier ou tout à la fois !

Le Mois de l’Architecture s’inscrit pleinement dans le projet d’attractivité du centre
bourg mené conjointement par la Communauté de Communes de Noblat, partenaire
de l’événement, et la ville de Saint-Léonard de Noblat. Cet évènement mettra
particulièrement en avant l’habitat en centre ancien. Cette nouvelle édition est
d’ailleurs baptisée « Demain, habiter en centre ancien » et a pour objectif de
sensibiliser les participants, particuliers ou professionnels à la richesse et au potentiel
du bourg de Saint-Léonard de Noblat, reconnu « Site Patrimonial Remarquable » (SPR,
l’unique en Limousin).
De nombreuses portes s’ouvrent en centre-ville pendant ce mois de l’architecture, afin
de faire connaître au plus grand nombre l’histoire de la ville et les techniques à
employer pour transmettre ce patrimoine. Des habitants délivreront leurs témoignages
de réhabilitation.

Accompagner la réhabilitation

Vous avez des projets d’achats, de travaux et/ou d’investissements en centre ancien ?
Pour vous accompagner dans vos démarches et vous informer sur les aides possibles,
quelques dates à retenir :
-

Point d’infos travaux habitat le samedi 1er octobre sur le marché, en présence
du service urbanisme de la mairie de Saint-Léonard de Noblat et de Soliha
(animateur de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - OPAH) ;
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-

Journée de l’immobilier en centre ancien, en collaboration avec des agences
immobilières locales, le samedi 1er octobre de 10h à 16h à la Salle des Fêtes,
place Denis Dussoubs. Entrée libre ;
Conférence sur le thème « Site Patrimonial Remarquable » le vendredi 7
octobre à 18h à la Salle des Conférences, animée par l’UDAP, le Pays d’Art et
d’Histoire et la Ville de Saint-Léonard de Noblat. Entrée libre.
Visite d’immeuble témoin le samedi 08 octobre. Rendez-vous à 11h rue de la
Liberté.

Nouveauté : des ateliers pour les professionnels

En partenariat avec le Pays Monts & Barrages, plusieurs dates sont proposées à
destination des professionnels :
- Les 19 et 20 septembre, une formation à destination des artisans du territoire :
« éco-matériaux et patrimoine bâti ». Inscriptions avant le 15 septembre
auprès de Lou Péricat, 05.55.69.57.60.
- Le 23 septembre, un séminaire à destination des professionnels et des
collectivités : « matériaux biosourcés : quels emplois dans la construction et la
réhabilitation durable des bâtiments ? », suivi de présentation de façades
réhabilitées en centre ancien. Inscriptions avant le 15 septembre auprès de Lou
Péricat, 05.55.69.57.60.

Architectures et curiosités

D’autres animations tous publics seront proposées pendant un mois :
- Des découvertes en centre-ville par des balades chantées de jardin en jardin ;
- Un café patrimoine, causerie pour découvrir l’histoire d’un bâti autour d’un verre
ou d’une tasse ;
- Une exposition des Compagnons du Tour de France ;
- Des visites d’hôtels particuliers ;
- Une visite de chantier ;
- Une randonnée paysagère ;
- Des projections de films au Cinéma Rex…
Détails du programme disponible sur le site web de la ville www.ville-saint-leonard.fr
ou depuis la page Facebook @Ville de Saint-Léonard de Noblat. Plus d’informations
auprès du service communication de la ville au 05 55 56 92 03 ou par mail à
communication@ville-saint-leonard.fr
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