LES RENDEZ-VOUS

DU PAVILLON

T

Pavillon
de l’architecture

mercredi 22 novembre 2017
à 11h30

43 avenue Henri IV à Jurançon

Pau

Invitation
3, place de la Monnaie
64000 Pau
05 33 11 44 86
06 16 99 32 23
contact@pavillondelarchitecture.com

Collège Ernest Gabard
Extension et restructuration générale

visite architecturale
Le Pavillon de l’Architecture en partenariat avec le Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques et le Collège Ernest Gabard, vous invite à participer à la visite guidée du
chantier et du Collège Ernest Gabard à Jurançon le mercredi 22 novembre 2017 à 11h30.

mercredi
22 novembre 2017
Rendez-vous à 11h30, 43 avenue Henri IV à Jurançon
Important: inscription nécessaire avant le 15 novembre pour l’organisation de l’accueil
Contact : contact@pavillondelarchitecture.com
Le projet consiste en une restructuration d’environ 4500m2 SDO et une
extension d’environ 3200m2 (gymnase, ateliers et salle de cours de SEGPA,
service de restauration, logements de fonction, et locaux d’enseignement).
Enveloppe financière des travaux: 8,9M€ HT // Coût opération: 14M€ TTC
Les principaux enjeux de cette restructuration sont:
• l’augmentation de la capacité d’accueil
• l’aménagement des ateliers de SEGPA
• la construction d’un gymnase et d’une salle polyvalente
• le réaménagement d’un restaurant scolaire de qualité
• la requalification de l’entrée de l’établissement, des espaces récréatifs et des
circulations intérieures
• l’accessibilité à l’ensemble de l’établissement aux personnes à mobilité réduite
• l’efficience de l’ensemble des équipements techniques pour la maîtrise des coûts
d’entretien, de fonctionnement et de consommation énergétique.

Au programme
11h30

Accueil

Visite du chantier

Gymnase et ateliers SEGPA par l’équipe de maîtrise d’oeuvre :

Jean-philippe LANOIRE - Architecte mandataire ; Luc LARNAUDIE - Architecte associé ; Erick CHARON - Maitre d’oeuvre
d’excution ; Christophe JOLLET - BET Chef de projet ; Jérôme SICARDON - OPC ; Xavier FAVAND - Economiste ; Gérald DOCTEUR Bureau de contrôle ; Pascal GEA - CSPS.

12h00

Visite du collège menée par M.Bourdieu, Principal du collège, et son équipe

12h30

Cocktail préparé par l’équipe de restauration du collège

