
  

	  

Vendredi 9 juin 2017  
à Saint-Pierre de Genebroz   
salle polyvalente « les Genévriers » 
 
 
à 15h30 :  Visite de l ’extension  
               de la sal le polyvalente « les Genévriers » 
• Accueil  
    - Alexandre DOGLIONI, Maire de Saint-Pierre de Genebroz, 
     - Annick CRESSENS, Conseillère départementale, Présidente du CAUE de la Savoie,  
       Maire de Beaufort-sur-Doron et 2ème VP de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, 
     - Jean-Paul FAURE, architecte de l’extension du bâtiment, 
 

• Présentation du projet d’extension  
 

• Visite et échanges 
 
	  
à 17h :  Assemblée générale - ordre du jour   

• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2016, 
• Rapport moral de la Présidente, 
• Présentation du rapport d’activités 2016, 
• Interventions élus / partenaires 
• Comptes 2016, 
• Présentation du programme d’actions et budget 2017, 
• Renouvellement des 6 membres élus par l’Assemblée générale, 
• Questions diverses. 

Cette assemblée se clôturera autour d’une collation conviviale. 

	  

15h30 :   
 

VISITE de l’extension  
de la salle polyvalente « les Genévriers » 
 

 
La commune de St-Pierre de Genebroz avait pour projet de réaliser une extension de la salle 
polyvalente, permettant d'accueillir la population communale croissante. 
 
En 2012, Le CAUE a accompagné la commune pour l’élaboration d’un pré-programme et pour 
le recrutement de l’équipe de maîtrise d’oeuvre. 
 
Le projet de Jean-Paul FAURE, architecte, opte pour une architecture contemporaine se 
mêlant au patrimoine, le projet apporte une image dynamique à la commune. Une large 
ouverture de cet espace public sur le paysage environnant remarquable, contribue à l’intégrer 
pleinement dans le territoire. 
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Assemblée générale 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement de la Savoie  


