Espace Culturel

Abbatiale – Ecole de Sorèze (81)
Réaménagement d’un bâtiment
en salle polyvalente

Maîtrise d’Ouvrage :
SEM 81
1 avenue du Général Hoche
81012 Albi Cedex 9
T : 05 63 47 04 58

______________
Maîtrise d’œuvre :
Architecte (mandataire) :
Gérard Follet Architecte
Bureau d’Etudes :
Serige
Gamba Acoustique
MTCE
Le Douarin

______________

Mission de Serige :

Le site :
L’abbaye-école de Sorèze est une ancienne école
royale militaire qui a connu un rayonnement
prestigieux aux XVIIIe et XIXe siècles grâce à un
enseignement original
Le Projet d’ensemble :
La région Midi-Pyrénées, le Département du Tarn et la
ville de Sorèze ont constitué une Syndicat mixte afin
d’acquérir et préserver le site.

1 857 480 € HT

Une stratégie de développement a été mise en place
afin de transformer l’Abbaye-Ecole de Sorèze en un
centre international de congrés, rencontres, séminaires
et manifestations culturelles.

______________

Les objectifs :

Surface :
600 m²

Préserver et redonner vie à l’Abbaye-Ecole de Sorèze
en créant un projet de développement territorial
complexe, mais cohérent dans la mémoire et le respect
d’un lieu.

Montant des travaux :

Serige assure la mission de
maîtrise d’œuvre technique
pour les lots
 Structure
 Génie climatique thermique
et énergétique
 Génie électrique CFA/CFO
 Coordination SSI

______________
Les axes déterminés :
Réalisation Etudes-Travaux :

-

2008 – 2011
______________

Serige
Centre de Gros
7 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1
T : 05 62 20 18 28
F : 05 62 20 18 63
serige@serige.setec.fr

-

-

Le tourisme : création d’un centre de tourisme
culturel (en partenariat avec la société « Les
Hôtels France Patrimoine » qui exploite 70
chambres)
La culture : en partenariat avec les scènes
nationales reconnues en région MidiPyrénées (Opéra Eclaté, Orchestre National
du Capitol, Orchestre de chambre de
Toulouse)
La formation : séminaires d’entreprises, centre
de formation des laboratoires Pierre Fabre,
colloques, conférences
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