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invitation

Annecy - l’exigence de la qualité architecturale
			

Georges-François Leclerc préfet de la Haute-Savoie
&

Joël Baud-Grasset président du CAUE de Haute-Savoie
vous invitent

mardi 8 mars 2016 à 14 heures
salle des Eaux et Forêts, 113 boulevard du Fier à Annecy
pour un séminaire exceptionnel

L’exigence de la qualité architecturale

L’exigence de la qualité architecturale
Département alpin, la Haute-Savoie est l’une des terres d’accueil les plus dynamiques du
pays grâce à sa situation géographique et économique singulière et aux qualités remarquables de ses paysages et de son cadre de vie. Chaque année, 10 000 habitants supplémentaires accroissent la population départementale. La société haut-savoyarde s’étoffe ainsi
incroyablement depuis plus de 30 ans. Le début du XXIe siècle a vu s’amplifier encore ce
phénomène qui est le signe d’une croissance bénéfique mais qui induit des changements
significatifs du territoire. La Haute-Savoie est également un espace touristique renommé.
Ce sont annuellement plus de 30 millions de nuitées qui sont assurées.
Recevoir de tels flux nécessite de construire, d’aménager et de développer des équipements
et des logements à un rythme important qui bouleverse nécessairement les paysages. L’enjeu pour le département est de réussir à allier la préservation d’un espace naturel, agricole
et paysager de grande valeur tout en organisant un espace urbain de qualité.
L’urbanisme et l’architecture sont les signes visibles de cette évolution.
En réponse à la pression foncière très forte que connaît le département, il s’impose de fixer
un très haut niveau d’exigence en la matière.
Le pouvoir d’attraction du département est une chance pour revendiquer une culture spécifique, porteuse de progrès et d’une expression architecturale alpine reconnue.

Invitation adressée aux maires et aux élus en charge de l’urbanisme

14h00

Accueil des participants

		

Joël Baud-Grasset président du CAUE de Haute-Savoie

14h10

L’enjeu du paysage

		

Bertrand Folléa paysagiste conseil de l’État

14h30

10 points clés du projet - outils réglementaires

		
		

Christophe Migozzi architecte conseil de l’État
Isabelle Nuti directrice adjointe de la DDT de Haute-Savoie

14h45

Accompagner et encadrer le projet architectural

		

Stéphan Dégeorges responsable du pôle Architecture, villes & territoires au CAUE

15h00

Sites et Patrimoine protégés, l’identité des territoires

Pascal Mignerey directeur régional adjoint des affaires culturelles
		 Humbert De Rivaz architecte des Bâtiments de France				
		

15h15

Construire avec le patrimoine

		

Guy Desgrandchamps architecte du patrimoine

15h30

Construire en Haute-Savoie en 2016

		

Jean-Yves Quay architecte, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon

15h45

Conclusion

16h00

Fin du séminaire

		

Georges-François Leclerc préfet de la Haute-Savoie

