PROGRAMME 2018/19
LUNDI AU VENDREDI 8H30-12H & 13H-17H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

(

CO-URBANISME : pendant les Journées de l’architecture
1ER - 16 NOVEMBRE

Exposition itinérante présentée par le CAUE du Bas-Rhin et conçue par le Pavillon de
l’Arsenal - Paris. Elle fait écho au thème du « vivre ensemble » porté par les Journées
de l’architecture cette année. Voici rassemblées effectivement des expériences
de collaboration entre les habitants et les professionnels de la ville à travers 15
démarches menées en France et à l’étranger. Visite commentée sur inscription.
En partenariat avec : Pavillon de l’Arsenal, Paris pendant les Journées de l’architecture.

(REESAP#5 : JEUDI 22 NOVEMBRE

Nous accueillons les étudiants des écoles d’architecture de France à l’occasion des
5èmes Rencontres Etudiantes de l’Enseignement Supérieur en Architecture et Paysage
(REESAP #5) qui se déroulent à Strasbourg du 21 au 25 /10

COLLECTION JEUX MECCANO, pendant le marché de Noël
(EXPO
26 NOVEMBRE- 21 DÉCEMBRE

En partenariat avec l’Association des commerçants de la rue du Jeu des enfants,
nous accueillons une expo grand public autour des collections de jeux de
constructions métalliques, intelligents, emblématiques, diffusés dès les années
1930. L’association “Meccano”proposera également des ateliers ludiques.

(

EN PREPARATION

Programme 2019 avec des expositions locales et internationales, des visites de sites
et bâtiments, des ateliers thématiques ouverts au grand public

PALMARÈS DE LA CONSTRUC TION BOIS GRAND EST 2018

AUTOUR DU BOIS : JANVIER / FÉVRIER

PALMARÈS RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS DANS LE GRAND EST
20 projets de logements construits avec du bois sélectionnés par un jury de
professionnels et par le grand public. Palmarès région Grand Est.
Organisé par : FIBOIS Alsace ; GIPEBLOR ; VALEUR Bois.

ATELIER CONSEIL HABITAT : les architectes-conseillers du CAUE animeront des
ateliers ouverts à toutes les personnes qui cherchent des informations avant de
construire ou transformer leur logement. Gratuit.
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PRIX

Bâtiments publics et tertiaires petits espaces

Maison du vélo d’Épinal
ÉPINAL (88)

Acteurs du projet
MOA : PETR DU PAYS D’EPINAL
MOE / Archi : JEAN LUC GERARD
Charpentier : PASSIV’HOME
Menuisier : HOUILLON
BET Structure : CRITT
BET Thermique : FLUID’CONCEPT
Economiste : Non renseigné

NOTICE ARCHITECTURALE
Afin de limiter son impact sur le site, le bâtiment vient
s’inscrire dans le talus existant. En vue de respecter
les règles strictes à cet endroit, la longueur de la
construction ne dépasse pas 20 mètres et est implantée de façon à être parallèle au sens d’écoulement de
la Moselle. Le bâtiment comprend une partie enterrée
et une partie ouverte sur le canal (côtés Nord et Est).
Depuis le port et les quais, la façade principale est
accessible pour le public . Elle est composée de vitrines mais aussi d’éléments pleins en bois. La toiture
végétalisée est visible également depuis le port.

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
Le bâtiment est implanté sur un talus en délaissé à
l’emplacement des poubelles, il conserve tous les
espaces qualitatifs du parc du port.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Ce projet fait la part belle à l’utilisation du Hêtre,
avec des murs à ossature bois 40 x 140 mm + OSB
10, de doubles poteaux intérieurs en Hêtre, des murs
intérieurs porteurs en bois, du bardage extérieur en
Hêtre traité thermiquement et posé horizontalement,
et d’un escalier intérieur en Hêtre. La menuiserie intérieure fait appel au hêtre également. Les menuiseries
extérieures sont en Bois pour les façades Est et Nord,
et en Bois / Aluminium pour les façades Sud et Ouest.

ACTUALITÉ ARCHITECTURE ET PATRIMOINE EN ALLEMAGNE
MARS / AVRIL

Panorama des constructions dans le Bade- Wurtemberg. Sélection de projets de
maisons, bureaux et de bâtiments publics qui proposent des solutions structurelles
et écologiques.+ Exposition «Ecologie et Patrimoine» : des exemples de bâtiments
publics, privés, industriels en Allemagne conjuguant projet de réhabilitation et nouvelles technologies écologiques.
En partenariat avec Baden-Wurttemberg / Landesdenkmalpflege - Patrimoine

ALBUM DES JEUNES ARCHITECTES ET PAYSAGISTES : MAI

Concours national avec présentation des 20 lauréats de la Jeune création
architecturale et paysagère en France, avec la Cité de l’architecture et du Patrimoine
Paris.

QUAND L’ARCHITECTURE EFFACE LE HANDICAP : JUIN

20 projets réalisés dans le monde à travers 4 thématiques: la perte de mobilité, la
perte de sens, la rééducation physique et l’incapacité psychologique et psychiatrique.
MAV Nord-Pas-de-Calais

