
Un événement organisé par le Pays des 7 Rivières, le Pays des Vosges Saônoises 
et le Pays Vesoul - Val de Saône

Aménager durablement nos territoires ruraux

2ndes RENCONTRES TERRITORIALES
DE L’URBANISME RURAL ET DURABLE

VOYAGE D’ETUDE

invitation

Mercredi 24 mai 2017



Bâtiment pilote innovant dans :
- l’habitat individuel dense, alternative 
 à la maison individuelle
- la mise en oeuvre des ressources
  locales
Opération menée en comblement 
d’une «dent creuse»

Bâtiment à ossature bois,
mêlant compacité, confort et
efficacité énergétique
Maîtrise d’ouvrage : SA HLM
Le Toit Vosgien
Opération menée en 
densification du centre-bourg

Projet nominé au palmarès GIPEBLOR des constructions bois
de la Région Lorraine 2009

Logements sociaux collectifs HQE® 
à Combrimont (Vosges)

AMENAGER DURABLEMENT NOS TERRITOIRES RURAUX
Densifier les enveloppes bâties existantes, renouveler les formes urbaines, proposer des logements adaptés aux besoins de chacun, réduire 
l’impact énergétique du parc résidentiel, valoriser les ressources locales... 
Voici quelques-uns des défis que nos territoires ruraux auront à relever dans les années à venir, tant pour développer leur 
attractivité que pour inscrire leur développement dans la durabilité.
Parce que certains territoires se sont emparés précocement de ces problématiques, il existe aujourd’hui plusieurs opérations 
et projets à même de pouvoir nous guider dans la recherche de nos propres solutions pour demain.

Aussi le Pays des 7 Rivières, le Pays des Vosges Saônoises et le Pays Vesoul-Val de Saône, 
ont le plaisir de vous inviter à un voyage d’étude, autour de la découverte de deux opérations exemplaires :

Projet lauréat Appel Eco-matériaux 
Prix Bâtiment et Aménagement Durables Grand Est 2016

Le «Bat’innovant» 
à Preuschdorf (Bas-Rhin)



VOYAGE D’ETUDE - Aménager durablement nos territoires ruraux / Volet habitat

PROGRAMME DU 24 MAI 2017 
Rendez-vous à 6h50, gare de Vesoul - Autocar TARD
Ou rendez-vous à 7h20, aire du Tertre à Lure

MATIN . . . 
7h00 :   Départ de Vesoul / 7h30 : Arrêt à Lure

10h30 : Arrivée à Preuschdorf (Bas-Rhin)
Visite de l’opération «Bat’innovant»

Accueil par M. Haas, Président de la CC de Sauer -
Pechelbronn et Mme Weber, agent chargée du projet

Intervention de l’architecte et du constructeur du bâtiment

PAUSE DEJEUNER . . .
12h00 : Restaurant «A l’Etoile» à Merkwiller-Pechelbronn

. . . APRES-MIDI
14h00 : Départ 

16h00 : Arrivée à Combrimont (Vosges)
Visite de l’opération de logements sociaux

  collectifs HQE®

Accueil par Mme Barth, Maire de la Commune
Intervention de M. le Directeur du Toit Vosgien

             «Verre de l’amitié»

18h00 : Départ de Combrimont

20h00 : Arrivée à Lure, aire du Tertre

20h30 : Arrivée à Vesoul, gare SNCF



L’Association du Pays des 7 Rivières 
Place du souvenir Français
70190 RIOZ
Contact : Marion DESMAREST
Tél. : 03.84.91.95.04 
Mail : mdesmarest@paysdes7rivieres.org

Le Pays des Vosges Saônoises

En collaboration avec : 

Le Pays de Vesoul-Val de Saône

2ndes RENCONTRES TERRITORIALES
DE L’URBANISME RURAL ET DURABLE



INSCRIVEZ-VOUS !

au 03.84.91.95.04

mdesmarest@paysdes7rivieres.org

Par

Par

Les inscriptions au voyage d’étude se font auprès de l’Association du Pays des 7 Rivières :

Lors de votre inscription, merci de préciser votre lieu de départ et de retour (gare Vesoul / aire du Tertre Lure)

Les frais de transport et de repas (hors boisson) sont pris en charge par l’Association du P ays des 7 Rivières

2ndes RENCONTRES TERRITORIALES
DE L’URBANISME RURAL ET DURABLE

ATTENTION : Le nombre de places est limité !

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 10 mai 2017


