Espace Culturel Bellevarde
Extension de la salle polyvalente réalisée par l’Agence d’architectures Nicolas C. GUILLOT, lauréate de ce
concours.

La commune de Challes-lesEaux s’est posée la question
de l’extension de sa salle
polyvalente, construite dans
les années 70 par Philippe
Quinquet, architecte, au
regard de l’augmentation de
la population générant de
nouveaux besoins.

Assemblée générale
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie

Contacté par la collectivité
en 2014, le CAUE l’a
accompagnée initialement
dans sa réflexion pour
l’élaboration d’un préprogramme, à l’appui de la
mise en lumière de la
qualité architecturale de ce
bâtiment, grâce à un
processus
d’animation
intégrant les usagers, élus,
services techniques …

Mercredi 19 juin 2019
à Challes-les-Eaux, espace culturel Bellevarde, avenue du Parc
16h-17h30 : Assemblée générale
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2018,
• Rapport moral de la Présidente,
• Présentation du rapport d’activités et financier 2018,
• Vidéo “Urbanisme, climat & énergie” // exemple de la Motte-Servolex (5 mn),
• Orientations 2019,
ème
• Vidéo - 2 édition des Enfants du Patrimoine – Stéphane Bern, parrain 2019 (3 mn),
• Questions diverses.

17h30 : « Immersion dans le chantier d’extension »
film réalisé durant les travaux de l’Espace Bellevarde (4 mn)
Présentation de l’Espace Bellevarde
- Josette REMY, Maire de Challes-les-Eaux,
- Cédrik VALET, chargé de mission, CAUE de la Savoie, qui a accompagné la commune,
- Karine LOUVETON, directrice des services techniques de la commune de Challes-les-Eaux.

Visite du bâtiment

- commentée par l’architecte lauréat du concours, Nicolas C. GUILLOT

Découverte de l’acoustique de la salle Bellevarde à travers la projection
d’un court métrage sur le vol à voile (7 mn)
Cette assemblée se clôturera autour d’une collation conviviale, d’échanges …

Cet appui a permis à la commune de définir un projet précis, d’en dessiner les
contours, d’animer le comité de pilotage, d’aider à la rédaction du programme et du
dossier de consultation et de l’accompagner dans le lancement du projet du concours
jusqu’à la sélection du lauréat.
Merci de confirmer votre présence avant le 14 juin 2019 par retour du bulletin joint ou via votre
inscription en ligne sur la page d’accueil du CAUE : www.cauesavoie.org
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