INVITATION
Les Visites

RENCONTRES

USALR
www.usalr.fr

Les Visites Rencontres en LR, un espace de dialogue professionnel et de visite architecturale exemplaire

Maîtrise d’ouvrage : Etat - Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - Rectorat de l’Académie de Montpellier
Architecte : Agence HELLIN & SEBBAG Architectes Associés - FABRICA TRACEORUM Architecte patrimoine Associé

Mme Brigitte HELLIN Architecte
Hellin Sebbag Architectes Associés

&

Karine Séverac, présidente USALR
FABRICA TRACEORUM
Architecte patrimoine

Union Syndicale des Architectes du Languedoc-Roussillon
vous invitent
Jeudi 8 Septembre 2016 à 18h00
à la visite du

Les Visites Rencontres de
l’USALR
Pour
dialoguer
avec
des
interlocuteurs spécialisés et réactifs,
industriels du bâtiment, et partager
un moment de convivialité.
Pour répondre à vos besoins en
matière de connaissance des
produits, des contraintes, de la mise
en oeuvre et des coûts des solutions
préconisées.

CAMPUS SAINT CHARLES - Tranche II
Maison des sciences de l’homme - Montpellier

deuxième tranche des travaux du Campus Saint Charles consiste en la reconversion de l’AILE
Partenaires de la rencontre : La
DES INCURABLES en Maison des Sciences de l’Homme et en Département d’archéologie pour
l’Université Montpellier III.

Votre Programme :

18h00 Accueil des participants et
Café
18h30 Présentation du projet
par Mme. Brigitte HELLIN
Architecte & Visite du bâtiment.
20h00 Cocktail apéritif et échanges
professionnels

Le bâtiment accueillera sur trois niveaux (R+0, R+1 et R+2) les espaces de travail des chercheurs
et permettra l’organisation de colloques internationaux . Ces colloques nécessitent la création à
RDC de salles de séminaires mais surtout d’un amphithéâtre , ce qui paraissait presqu’impossible
dans ce bâtiment du XVIIIème siècle aux dimensions et à la structure porteuse si peu adaptées. La
grande hauteur sous voûte (5,3m) permet cependant de « glisser » des gradins pour 100 personnes
dans l’aile centrale large de 10,50m .
Néanmoins , l’amphithéâtre occupant toute la largeur de cette aile à proximité immédiate du hall
d’entrée , il n’est pas possible de réaliser une circulation intérieure pour desservir les autres locaux.
D’où l’idée d’apposer à la façade sur cour une galerie couverte et close . Cette galerie est traitée
comme un jardin d’hiver avec ses lames mobiles en verre qui permettent une ventilation totale l’été
et favorisent au contraire l’effet de serre l’hiver. Mais elle ne permet pas seulement de circuler à
l’abri du vent et de la pluie , elle devient également le lieux central de convivialité et d’échange de
l’établissement.
Brigitte HELLIN Architecte

Informations
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75 007 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com
USALR, 285 rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier - www.usalr.fr
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

BULLETIN RÉPONSE
RSVP par fax au 04 67 45 02 26
ou en ligne : contact@usalr.fr
Inscription préalable requise – Visite limitée à 50 personnes
Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci

Inscription pour la Visite du Campus Saint Charles - Aile des Incurables

Nom, Prénom :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe:

Portable:

Courriel :
Inscription en ligne par Internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUqqXhOOloB3vPDpBoyuMy_JtclufnY_PE8oi9fT3sSIyjbw/viewform
p
www.usalr.fr : Onglet Visites, liens Inscription
en ligne
http://www.usalr.fr/visites/
*Confirmation d’inscription : votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse.
Maître d’ouvrage

Architecte

Participera à la rencontre :

Economiste
Oui

Ingènieur

Autres

:

Non

Sera accompagné de (nom, prénom, fonction, agence) :

Les partenaires industriels

Entreprise spécialisée dans les domaines du génie électrique, du génie
climatique, de la protection incendie, des travaux de réseaux aériens et
souterrains et de l’éclairage public

Entreprise spécialisée dans les domaines de l’éclairage

Point de rencontre Jeudi 08 Septembre à 18H00
CAMPUS SAINT CHARLES : Rue du professeur
Henri Serres et rue Auguste Broussonnet MONTPELLIER

POINT DE RENDEZ-VOUS : Entrée Principale.

Informations
USALR 285 rue Alfred Nobel 34000 Montpellier - Fax 04 67 45 02 26 - www.usalr.fr - Mme Karine SEVERAC Présidente USALR - Port 06 85 02 59 13

