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vendredi 27 avril 2018
08h15 Accueil place des Romains à Annecy
08h30 Départ d’Annecy

le bois, l’audace des équipements publics
Visite architecturale de réalisations en bois dans l’albanais

Signe fort de l’architecture du début du XXIe siècle, en particulier dans l’arc Alpin, l’utilisation du bois
dans la construction est l’un des vecteurs du renouvellement d’une architecture contemporaine locale,
assumée et acceptée par le plus grand nombre.
Cette évolution traduit la mutation en profondeur de la société quant aux enjeux d’un développement
plus responsable favorisant les filières courtes et privilégiant les compétences du bassin de vie.
On observe une production de plus en plus courante d’équipements publics en bois traduisant des
intentions ambitieuses de confort, de maîtrise de l’énergie et de préservation des ressources.
A Rumilly, ce sont trois équipements majeurs, entièrement en bois qui viennent d’être achevés. Le cinéma, porté par la Ville, fait figure de totem et exprime une architecture radicale à l’entrée nord de la cité.
Au sud, le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la communauté de communes de Rumilly Terre
de Savoie s’apprêtent à ouvrir le nouveau collège et son gymnase, conçus selon des préoccupations
architecturales durables et innovantes.
A Alby-sur-Chéran enfin, le nouveau pôle culturel du syndicat intercommunal du Pays d’Alby reçoit depuis moins d’un an ses nouveaux usagers dans une ambiance entièrement baignée d’essences de bois.
Sur le parcours, la visite du Pôle Excellence Bois permettra de faire le point sur les actions nouvelles
qu’il mène au profit de la dynamisation de l’ensemble de la filière locale.
Public : élus, agents des collectivités territoriales, architectes et acteurs de l’aménagement.
Participation : 100 euros (déjeuner et transport par car compris).

09h00 Visite du cinéma "Les lumières de la ville" à Rumilly
Danièle Darbon,  1er maire-adjoint de Rumilly
Matthieu Cambuzat,  architecte chef de projet, Tekhné architectes et urbanistes
10h45 Visite du collège et du Gymnase de Rumilly
Fabienne Duliège et Christian Heison, conseillers départementaux du canton de Rumilly
Jean-Claude Rissel, directeur de la construction du conseil départemental de Haute-Savoie
Pierre Blanc, président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie
Julien Haase, architecte, AER architectes
13h00 Déjeuner au Pôle Excellence Bois à Rumilly
14h00 Actualité du Pôle Excellence Bois
Alexis Martinod, directeur du Pôle Excellence Bois
15h00 Visite du Pôle culturel et sportif du Pays d’Alby
Marie-Luce Perdrix, présidente du syndicat intercommunal du Pays d’Alby
Sabine Bertrand, DGS du syndicat intercommunal du Pays d’Alby
Véronique Klimine, architecte
17h00 Départ d’Alby-sur-Chéran
17h30 Arrivée à Annecy, place des Romains
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bulletin d'inscription
Nom ..............................................................................................................		
Prénom . ........................................................................................................
Adresse professionnelle ...............................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone professionnel ..............................................................................
Téléphone mobile..........................................................................................
Courriel .........................................................................................................
Inscription à la journée

le bois, l'audace des équipements publics
vendredi 27 avril 2018
Participera		

Ne participera pas

Coupon-réponse à retourner accompagné de votre règlement
au plus tard le 13 avril 2018, par voie postale au Caue de Haute-Savoie,
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

