Qualité architecturale et rénovation énergétique de l’habitat collectif
Etudes, restitution d’opérations
Rencontre technique
Médiathèque Jean-Louis Barrault
Rocade Charles De Gaulle / avenue de la Trillade – Avignon
Mercredi 27 avril 2016
La production des logements collectifs du XXe siècle, et tout particulièrement celle de la période des Trente
Glorieuses, a été souvent décriée sans véritable discernement, avec pour conséquence une certaine
méconnaissance des valeurs intrinsèques de nombreuses réalisations de grande qualité, de par leur composition,
leur écriture architecturale et leur fonctionnalité. Au moment où la rénovation énergétique de ce parc immobilier
s’impose, cette rencontre vise amener maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à croiser leurs regards sur cette
architecture, afin d’éviter sa banalisation, en conciliant respect du caractère originel et amélioration de la
performance énergétique.

• 14h00 : Accueil des participants.
• 14h15 : Ouverture de la séance par Alain Moretti, Conseiller départemental d’Avignon et Trésorier du
CAUE, Sébastien Giorgis, Adjoint au maire d’Avignon délégué au patrimoine et Sylvie Denante,
Direction régionale des Affaires culturelles.
• 14h45 : Jean-Paul Cassulo, Président du Conseil régional de l’Ordre des architectes : Les enjeux de
la qualité architecturale face au processus de rénovation énergétique de l’habitat collectif.
• 15h00 : Daniel Fauré, Directeur d’EnvirobatBDM : La prise en compte du confort thermique d’été, un
enjeu majeur de la rénovation énergétique.
• 15h20 : Xavier Sordelet, Directeur général de Grand Delta habitat : La rénovation de l’ensemble de La
Barbière (tours), une réponse aux contraintes techniques et à une exigence de qualité architecturale.
• 15h40 : Alice Cochard, Chef de projet renouvellement urbain, OPH Grand Avignon Résidences : Le
projet de rénovation énergétique de l’ensemble Le Mistral, à la convergence du confort des locataires, de
la performance énergétique et de la mise en valeur des caractéristiques architecturales.
• 15h50 : Yann Bay, Architecte (Avignon) : La prise en compte de la pierre de taille et des spécificités
des divers ouvrages dans la démarche de projet de rénovation énergétique de l’ensemble Le Mistral.
• 16h10 : Frédéric Nicolas, Architecte (Apt) : L’analyse fine du bâti et de son environnement en préalable
à la définition du projet de rénovation de la copropriété La Maurelette à Marseille, garante de la
préservation du caractère de la résidence.
• 16h30 : Débat avec les participants.

