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Jean Paul Gleizes 
Impasse de la mairie 
11570 Cazilhac 
 

St Pons de Thomieres 
15 Rue Villeneuve 

 

Aménagement d’un « Espace  informatif sur les 
ressources locales pour le bâti » 

 Bois- Pierres-Marbres.. 
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Principales étapes  Durées 
probables  

Réunions  Observations  

1. Présentation  aux différents  
acteurs pressentis du projet  

2011- 2012 
Reprise en 
2016 

individuelles  

2. 1 Etude préalable   
1er partie : rassemblement études et 
données dans un site internet – recueil 
des données complémentaires 

2012- 2013 
Reprise en 
2016-2017 
Reprise en 
2020 

Association des 
personnes 
ressources 
 

 

2. 2Etude préalable   
2e partie : cahier des charges pour 
l’étude de l’aménagement- 
consultation d’architectes 

Prevu en 
2021 

  

3. Constitution de l’association  
approbation de la présente démarche         

approbation du contenu de l’étude 
préalable, choix de l’architecte sur la 
base d’une note d’intention et des 
conditions de réalisation (diagnostic, 
réunions, couts…). 
aides à solliciter, reliquat à la charge 
de l’association- financement de ce 
reliquat- approbation des statuts de 
l’association, élection du bureau.. 

1 mois  1 ou 2 réunions   

4. Publication de l’association - 
réponses aux demandes d’aides  

 

3 ? mois   Délais à préciser, les 
demandes ne pourront 
être faites qu’après la 
publication 

5. Progr amme de l’aménagement  
résultats du diagnostic - validation 
proposition d’une esquisse 
d’aménagement des grands éléments 
de   la  scénographie et de la 
signalétique d’information - adaptation 
proposition des méthodes de   

réalisation- coûts - aides à solliciter, 
reliquat (deux  scenarios association ou 
pas) 

2 mois  Au moins 2 
réunions 

 

6  L’association se transforme en 
Maitre d’ouvrage des travaux…..  

approbation des statuts de 
l’association- statut et propriété de 
l’espace-  financement du reliquat 

3 mois 1 réunion Acte notarié 

6. Publication de l’association-  
réponses aux demandes d’aides  

3 ? mois  Délais à préciser, les 
demandes ne pourront 
être faites qu’après la 
publication 

7. Projet  
découpage en « projets » (lots ?) 
élaboration des projets y compris      
des formations associées 

3 mois  3 réunions   

8. Réalisations  des travaux  et des 
formations..  

12 mois  ??  

 


