
1 rue des Tonneliers
Sarre-Union

VENEZ NOUS VOIR 

SUIVEZ, PARTAGEZ

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS

#residencesarreunion

https://residence-sarre-union.tumblr.com/

Quels sont les potentiels de réhabilitation des bâtis anciens et 
vacants en centre-bourg ? 

Pour répondre à cette question, une résidence d’architectes est organisée à Sarre-Union. Leur 
mission est de proposer des projets sur 3 types de bâtiments. L’objectif est d’associer la 

valorisation du patrimoine bâti avec une démarche d’éco-rénovation, le respect de la structure 
urbaine, la mise en valeur des cours intérieures, l’aménagement de logements répondant aux 

besoins actuels en matière de confort, lumière, espace extérieur, intimité, vues, et aussi aménage-
ment de nouveaux usages pour les locaux commerciaux.



9 juillet 2019 

13 juillet 2019 

TEMPS 01
collecte/diagnostic

programme du 9 au 13 juillet

du 9 au 12, venez nous voir de 14h à 19h30  avec vos questions,
envies, besoins pour habiter le cœur de ville autrement

balade sensible - concours photographique 

Accompagnés de l’équipe de la résidence et d’un guide spécialisé 
dans l’histoire de Sarre-Union, nous parcourerons le centre-bourg à 
la recherche de son histoire et ses lieux inédits.  Un apèro cloturera 
la journée et nous permettra d’échanger nos impressions.
3 prixs seront repartis entre les participants et annoncés le 13 
juillet. 

>rdv 17h au 1 rue de Tonneliers
>apèro 
>pour grands et petits
>inscriptions à la mairie ou par mail à contact@vida.archi
>3 thématiques > 3 prix

journée portes ouvertes

Venez visiter les différents expositions et nous accompagner dans 
une journée festive autour de la rénovation de l’habitat de Sarre-
Union.

>exposition des photographies prises lors de la balade sensible du 
9 juillet et des avancements de la résidence
>10h  présentation du temps 01 de la résidence et visite des 3 
bätiments concernés
>11h30 présentation des exemples de réalisations par 
Aurélie Wisser, architecte de patrimoine
>12h30 annonce prix concours photographique et apéro 


