
Floirac, le 2 mai 2016

LES CIRCUITS PATRIMONIAUX

Le Conseil des Sages de la ville de Floirac a été créé par délibération du Conseil
municipal le 8 juillet 2010. Il a été renouvelé en septembre 2014. Il regroupe 27 sages qui
fonctionnent en groupes de travail. Le Conseil des Sages intervient soit à la demande du
maire au cours de la plénière, soit à son initiative. C’est ainsi que le Groupe « circuits
patrimoniaux » a été mis en place lors de la création du Conseil des Sages en 2010.

OBJECTIFS

1. Recenser et identifier les lieux patrimoniaux de Floirac (historiques, religieux,
industriels) afin de les faire connaître aux habitants lors de leur promenade dans la
ville.

2. Poursuivre le travail du groupe précédent en mettant en place une carte interactive
reprenant les 2 circuits patrimoniaux.

3. Etablir les fiches descriptives des différents domaines afin de les inscrire sur le site
« Habitants Lieux Mémoires ».

ACTIONS DES ANNEES PRECEDENTES

1. Etablissement d’une carte statique de 2 parcours patrimoniaux avec l’aide du
webmaster de la commune.

2. Création d’un compte sur « Google drive » afin de stocker des documents concernant
les domaines patrimoniaux.

3. Récupération de la documentation des domaines lors des rencontres avec les
propriétaires, le service des archives municipales et l’association « Mémoires de
Floirac».

ACTIONS REALISEES EN 2015

1. Création d’un petit fonds documentaire sur le patrimoine floiracais

2. le maire de Floirac a demandé au conseil des sages de participer au projet communal
concernant le recensement des sentiers du Haut Floirac dans le but d’y inclure ses
travaux sur les domaines patrimoniaux. Sur une carte cadastrale, le groupe a localisé
plus précisément ces différents domaines.

ACTIONS FUTURES

1. Création de la carte interactive sur le site « Habitants Lieux Mémoires » (HLM rive droite)
2. Création de fiches descriptives relatives aux domaines floiracais
3. Suivi du projet sur le recensement des sentiers du Haut Floirac



Personnes à contacter, le cas échéant, pour complément d’information:
Annick CASTAING : annick.castaing@orange.fr


