Actions menées en Savoie

Dans le cadre des 40 ans de la promulgation de la loi sur l'architecture, le CAUE de la Savoie donne une résonance
particulière au contenu des formations et visites qu'il propose aux élus savoyards pour l'année 2017. Dans ce cadre
là, un cycle de formation spécifique portant sur les thèmes liés à la densité, le projet urbain, donnera lieu à des visites
d'opérations exemplaires pour lesquelles le CAUE de la Savoie a apporté son aide de manière significative.

16 janvier 2017 - Visite du centre ville de La Ravoire
L'approche de la densité par le prisme de la concertation
Patrick Mignola, Maire de la Ravoire
Emmanuel Ritz, Architecte
Le CAUE de la Savoie accompagne la ville de la Ravoire depuis près de 15 ans sur les questions de sa densité et de son urbanité.
Aujourd'hui, son Centre Ville émerge après la mise en place d'un PLU, d'une concertation spécifique,et d'un marché de définition
élaboré sur la base du cahier des charges produit par elle et validé par les élus.

Mars 2017 - Visite de Grésy-sur-Aix
La notion de projection et de projet urbain (une vision d'ensemble matinée de densité et de centralité).
Robert Clerc, Maire de Grésy-sur-Aix
Tout au long de son évolution le CAUE est présent aux côtés de la ville de Grésy-sur-Aix. À travers des notions de projection et de
projet urbain, une vision d'ensemble, matinée de densité et de centralité, est née.
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Juin 2017 - Salle poly de Saint pierre de Genebroz
Architecture contemporaine et patrimoine (+ AG du CAUE)
Alexandre Doglioni, Maire de Saint-Pierre-de-Genebroz
Jean-Paul Faure architecte
Deux opérations accompagnées par le CAUE de la Savoie où l'architecture contemporaine se mêle de patrimoine! dans des cadres
paysagers ruraux.

Septembre 2017 - Visite chantier Challes les Eaux
Marché publics, études pré-opérationnelles et commande publique
D. Grojean et/ou J. Remy
Karine Louveton, DST ville de Challes-les-Eaux
Agence d'Architectures Nicolas Guillot
Le CAUE a accompagné la ville de Challes-les-Eaux afin qu'elle s'accorde sur la dimension patrimoniale de l'équipement réalisé en
1979 par Philippe Quinquet et qu'elle définisse les modalités de son extension afin de structurer le site comme un pôle sportif, culturel
et de loisirs.

Novembre 2017 - Visite EMA de Grésy-sur-Isère
La centralité et le confortement des bourgs
François Gaudin, Maire de Grésy-sur-Isère
Brenas Doucerain, Architecte
Cette opération de confortement de bourg est la première pierre d'une vision ambitieuse et dynamique dans laquelle centralité,
efficacité et pente ont été mobilisées.
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