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CONSTRUIRE ET RENOVER DES BÂTIMENTS EN CENTRE
ANCIEN OU INTERVENIR SUR DES BÂTIMENTS PROTEGES

COMMENT COMPOSER AVEC LA REGLEMENTATION

Jeudi 9 septembre de 16h45 à 19h
avec la visite du chantier de la cuivrerie de Cerdon,
un levier de valorisation touristique et culturelle pour le territoire

Visite suivie d’un temps d’échanges
Accessible à tous : acteurs de la construction,

professionnels, élus…

Inscription : www.ainterpros.com
Réservation obligatoire
(Nombre de places limité)



Visite du site

16 h 50 : Visite du chantier de rénovation des bâtiments d’origine
de la cuivrerie de Cerdon (rendez-vous à 16h45 devant la mairie)

VISITE COMMENTEE DU CHANTIER PAR :
• Le maître d’oeuvre Richard Goulois Cabinet Croisée
d’Archi

LES POINTS ABORDES :
• Présentation du projet global

• Rénovation des bâtiments d’origine de la cuivrerie

• Choix d’une construction neuve avec atelier de
démonstration, boutique et salle polyvalente

Un chantier très contraint dans un site
remarquable
• Les exigences du maître d’ouvrage

Mise en valeur de la construction et de l’architecture
Respect de l’ambiance et de l’atmosphère des locaux

• Les choix techniques retenus pour les bâtiments anciens
Isolation des bâtiments
Menuiseries
Chauffage des locaux

• Les contraintes techniques rencontrées
Les découvertes en cours de chantier

Fichetechnique :
Rénovationetvalorisationculturelle
delacuivreriedeCerdon

Coûtde l’opération6.5M€HT

Opérationsoutenuepar : laDRAC,LaRégionAuvergneRhône
Alpes, leFEDER , la fondationdupatrimoine missionBern ,
l’Etat dotationdesoutienà l’investissementsouscription

Superficie rénovée :1026m²

Surfaceconstruite :356m²

Démarragedestravaux :octobre2020

Achèvementdestravaux : Juin2022

Rendez-vous à 16h45 précises devant la mairie de Cerdon pour un déplacement à pied jusqu’au chantier

Ancien accueil boutique

Toiture du moulin

Toiture de l’atelier presse

Intérieur du moulin



18 h 00 : Table -ronde à la salle des fêtes, place de la mairie

• Construire et rénover des bâtiments en centre ancien, intervenir sur des
bâtiments protégés au titre de Monuments Historiques

• Comment composer avec la réglementation ?
- Rénovation énergétique, toiture, isolation, menuiseries, enduits :

Quel choix et comment éviter les erreurs ?

- Comment intervenir en centre ancien et aux abords des monuments historiques ?

Les intervenants de la table-ronde :
- Damien ABAD, député de l’Ain, conseiller départemental
- Emilie SCIARDET, UDAP 01
- Richard GOULOIS, architecte Cabinet Croisée d’Archi
- Sylvie MARTIN, cabinet ILTEC fluides

La parole sera donnée aux entreprises de l’opération présentes durant la table-ronde

Conclusion avec Marc CHAVANT, Maire de Cerdon

19 h 00 : fin de la rencontre , verre de l’amitié

>>> Adresse et plan d’accès

Rendez-vousà16H45
devant lamairiedeCerdon

ParkingplaceSaintVincent
(49 ruede lagare)

Attention !Pasdestationnement
possibleà la cuivrerie

Rencontre interprofessionnelle> Pour écouter, discuter, partager vos expériences

Mairie

P



La qualité des constructions est le résultat d’un savoir-
faire et d’une implication collective du commanditaire au
prestataire, au bénéfice de l’utilisateur. Toute une chaîne
d’acteurs interconnectés est dès lors concernée.

La vocation des AINterpros est de développer des échanges,
au-delà de vos réseaux métiers et professionnels, à partir
de retours d’expériences et d’interventions destinées
à toutes les parties prenantes, pour développer la
compétence et la communication entre les maillons formant
la chaîne des acteurs de l’acte de construire.

Chaque année, des rencontres sont proposées dans
le département sur la thématique du bâtiment durable.

Renseignements:

CAUE DE L’AIN
NathalieGRANGE
Tél. : 076128 9769
Courriel :ngrange@caue-ain.com

ADIA01
Yvan PAUGET
Tél. : 0474554901
Courriel: yvan.pauget@agence01.fr

Inscriptionenlignesur le site:

www.ainterpros.com
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