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VOYAGE D’ETUDE 
“Quartiers durables et équipements publics en Alsace”
jeudi 23 - vendredi 24 et samedi 25 septembre 2010

Bulletin de participation à retourner au CAUE de la Savoie 
avant le 31 août 2010

BP 1802  -  73018 CHAMBERY Cedex   
  Tél : 04 79 60 75 50  - Fax : 04 79 62 67 42  -  caue.savoie@libertysurf.fr

  Mme, M .........................................................................................................................................
  
  Qualité  ..........................................................................................................................................
  
 Adresse ..........................................................................................................................................
 
  Tél : ......../......../......../........./........    
  
  Portable :  ......../......../......../........./........  (pour vous joindre durant le voyage)
  
  E-mail ..................................................................................... 

   

   ci-joint chèque de ................... € à  lʼordre du CAUE de la Savoie

  Justificatif : ! OUI   !  NON 

   Signature Date :  ____/____/2010

   Lʼinscription ne sera validée quʼà réception du règlement.

CAUE de la Savoie - BP 1802 - 73018 CHAMBERY cedex
Tél 04 79 60 75 50   -   Fax 04 79 62 67 42   -    caue.savoie@libertysurf.fr    -      www.cauesavoie.org

Groupe scolaire à Thannenkirch

VOYAGE D’ETUDE 
«!Quartiers durables et équipements publics en Alsace!»

23/24/25 septembre 2010

Résidence des Cèdres - éco-quartier à Obernai salle multifonctions à Sélestat 

Ecole à Rosheim îlot Lombardie à Strasbourg



L’objectif de ce voyage est de découvrir une région fortement identitaire 
conjuguant histoire et capacité de produire des projets innovants 
d’aménagement et d’architecture.
Il permettra de visiter un éventail d’opérations urbaines et de réalisations 
architecturales contemporaines, exemplaires d’une démarche environnementale 
(HQE ou BBC).

La participation aux frais est fixée à 350 Euros par personne 
Comprenant le transport, l’hébergement, 2 nuitées (hôtel  3 étoiles), les repas, 
les visites.
Supplément chambre individuelle :  100 euros  

Le nombre de participants est limité à 40 personnes, pour une bonne organisation des visites.
Possibilité de convention de formation (organisme agréé).

Programme 

Programme provisoire élaboré par Charles Fileppi et Jean-Marc Biry, Directeur du CAUE du Bas-Rhin

Jeudi 23 septembre 2010

6h30 Départ Place Caffe de Chambéry en car, trajet par la Suisse

10h30 Visite de l’opération de renouvellement urbain OTT & COLLIN dans la cité Wagner à Mulhouse 
 par Philippe COLLIN, architecte

13h00 Déjeuner champêtre au bord de l’Ill à Sélestat 

14h00  Visite de la médiathèque intercommunale (architectes!: C. SCHOUVEY - J. ORTH,1995 - 1997)
  Autres équipements culturels visibles au bord de l’Ill!:
  • le relais culturel multifonctions de Sélestat (architectes!: R. RICCIOTTI - G. HEINTZ, 2001)

           • le FRAC d’Alsace (Fond Régional d’Art Contemporain, 1994)
   
15h00  Visite de la Maison de la Nature à Muttersholtz, dans l’espace naturel du Ried, parmi les plus 
   authentiques d’Alsace (IXO architecture, 2008)

16h30 Visite de l’éco-quartier «!Le Parc des Roselières à Obernai projeté à l’initiative de la Ville 
(urbanistes!: Cabinet AXE SAONE avec Roland SPITZ, architectes!: Marc DAUBER - Atelier Ott &  

          Collin architecte) 
 par Yann Jovelet, chargé de la direction de l’aménagement et des équipements à la ville d’Obernai

Aperçu de deux immeubles à ossature bois et à basse consommation énergétique «!La Résidence du 
Cèdre!» situés à proximité par Régis MURY, architecte

18h00 Départ pour Strasbourg

18h30  Accueil à la Résidence-hôtel Jean Sébastien Bach à Strasbourg, près du Parc de l’Orangerie
  et des Institutions Européennes

20h00 Dîner au restaurant Landhof à Olwisheim (cuisne du terroir, tartes flambées)

Vendredi 24 septembre 2010!

7h00 Petit déjeuner à la résidence-hôtel

8h00 Découverte en car des Institutions Européennes, de la Maison de la Région Alsace (atelier d’architecture
CHAIX et MOREL), de la grande Médiathèque (architectes!: Jean-Marc IBOS - Myrtot GITTART, 2008) et de
Cité de la Musique et de la Danse (architecte!: Henri GAUDIN, 2005)

9h00 Accueil au batiment des Archives communautaires - Strasbourg
Exposé d’Eric CHENDEROWSKY, Directeur de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat!:

 •  la problématique de la rénovation urbaine du quartier du Neuhof (faisabilité et plan
   d’ensemble!: Yves LION, urbaniste), 2005-2010

 • les aménagements de l’îlot durable Lombardie à Neudorf, dernier tissu villageois en 
   centre urbain

10h30 Visite de l’îlot Lombardie!
- immeuble écologique en autopromotion (architecte!: Michaël GIESS)
- immeuble d’habitation Place du Schluthfeld (Crédit Immobilier, architecte!: Bernard OZIOL), 

12h30 Déjeuner à l’Art Café restaurant du Musée d’Art Moderne et Contemporain,
 à proximité de l’Hôtel du Département

 
14h00  Itinéraire d’architectures en car, en périphérie de Strasbourg!: 

• le centre sportif Herrade de Koenigshoffen (architectes!:!Nathalie LARCHE - Jürgen STROLZ, 1997-2002)
• visite du centre culturel et social Le PréO à Oberhausbergen (architecte!: Michel GIROLD, 2008)

16h00 Visite de la brasserie Heineken à Schiltigheim - dégustation

18h00 Dépose car, Place de la Gare
 Aperçu de l’extension de la gare du XIXème siècle, hall sous verrière (architecte!: DUTILLEUL, 2007)
 Parcours jusqu’à la Place de l’Homme de fer, pour rejoindre les locaux du CAUE du Bas-Rhin et le 
 Conseil Régional des Architectes d’Alsace. 
 Accueil dans la salle de «!l’Exposition des Petites Architectures des Pays d’Alsace!»
 par Jean-Marc Biry,directeur du CAUE du Bas-rhin
 Apéritif

20h00 Dîner gastronomique à la Maison Kammerzell, datant de 1465 
 en face de la cathédrale 

Samedi 25 septembre 2010

7h00 Petit déjeuner à la résidence-hôtel 
7h30 Départ pour Urmatt, vallée de la Bruche

8h00 Visite de la nouvelle mairie-bibliothèque-poste (architectes!: agence DWPA)
Aperçu sur le centre de secours (architecte!: Régis MURY, 1998) 

9h00 Départ pour Rosheim

9h30 Aperçu d’équipements dans le centre historique, à Rosheim!: 
•  Ecole maternelle et élémentaire, médiathèque (B. QUIROT, architecte et associés)
•  Petits collectifs adossés aux remparts 

10h00 Départ pour Thannenkirch   

10h30 Visite du groupe scolaire de Thannenkirch, construction bois bioclimatique 
(architectes!: KLEIN-BAUMANN, 2001-2004) 

11h30 Départ pour Ribeauvillé. Route des vins

12h00 Visite du caveau Les Frères BOTT, au milieu du vignoble, à Ribeauvillé. buffet sur place

14h -19h  Retour vers Chambéry, par les autoroutes françaises


