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Présentation rapide du projet & des acteurs 

Le Pôle XXème est un bâtiment communal construit en 

2016 qui propose des services publics, des salles de 

réunion, une salle de congrès/auditorium, et abrite le 

CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine, une muséographie sur le patrimoine 

architectural du XXème siècle du Pays Serre Ponçon 

Ubaye Durance (SUD). Le projet scientifique et culturel 

ainsi que l’animation du CIAP est porté par le Pays d’Art 

et d’Histoire du Pays SUD (PAH), labellisé par le Ministère 

de la Culture. Il veut mettre en avant les particularités du 

patrimoine d’un territoire articulé entre stations de ski et 

lac artificiel de Serre Ponçon. Le CIAP est à la fois un lieu 

de médiation auprès du grand public (musée) et un pôle 

de recherche sur l’architecture du XXème siècle.  

Le PAH, labellisé au niveau national, a pour objectif de 

valoriser le patrimoine local par des visites guidées, 

animations, expositions… et notamment la création de 

CIAP sur le territoire. 

La Mairie de Savines le Lac souhaite recréer de la fierté 

chez les habitants dont l’histoire est encore marquée par 

la destruction du village ancien lors de la création du 

barrage de Serre-Ponçon, et ainsi valoriser le « nouveau » 

village. L’ambition de la Mairie est aussi de développer un 

tourisme d’affaires et professionnel grâce aux 

équipements du Pôle XXème. 

Le PAH emploie 4 personnes, dont des guides 

conférenciers. Le PAH emploie 4 personnes, dont des 

guides conférenciers. 

Thématiques de recherche & d’accueil 

Architecture, histoire, patrimoine bâti 

Le CIAP a pour enjeux de développer de nouveaux thèmes 

pour enrichir le contenu des visites et muséographies : 

Patrimoine naturel et paysage, Patrimoine religieux de 

l’archevêché d’Embrun, Patrimoine militaire (impact local 

historique de la présence militaire), Usine-barrage de 

Serre Ponçon (historique de la création du lac, patrimoine 

 

Contacts 

Pour le contenu technique : Aude TOCHON DANGUY – 
Pays SUD / a.tochon@pays-sud.fr 
Pour les réservations et logistique : Mairie de Savines le 
Lac / 04 92 44 20 03 

Un des objectifs du PITER Terres MonViso – 

EcO est de valoriser la recherche et les 

sciences comme un atout de développement 

économique local. Il s’agit notamment de 

mieux connaître les attentes du monde de la 

recherche et les atouts de notre territoire pour 

établir des liens cohérents. Pour cela, un 

premier travail de recensement au sein des 

centres d’accueil et de recherche existants est 

mené. Au sens «recherche» on entendra tout 

type d’actions scientifiques et techniques, des 

stages universitaires aux colloques 

internationaux, en passant par des mémoires 

techniques. Des fiches de présentation ont été 

réalisées pour les 6 centres identifiés. 
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industriel (qui peut s’étendre à un travail transversal sur 

le thème de l’eau)… Le renforcement des liens avec les 

Ecoles d’architectures peut aussi être intéressant. 

Conseil scientifique 

Le CIAP dispose d’un comité scientifique composé de 

chercheurs en architecture et représentants spécialistes 

du XXème siècle : architecte, DRAC … 

Budget et enjeux financiers 

Budget du Pays d’Art et d’histoire : 300 000€.  

La Mairie de Savines le Lac, propriétaire des bâtiments 

souhaite rentabiliser la construction du bâtiment 

notamment par la location de l’auditorium de façon plus 

régulière. 

Ancrage au territoire 

Partenariat fort avec la Mairie de Savines le Lac pour la 

gestion logistique du bâtiment Pôle XXème. 

Partenariat important avec le CAUE (conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) 

Le PAH est une instance portée par le Pays SUD composée 

des Communautés de Communes de Serre Ponçon et 

d’Ubaye Serre Ponçon. 

Le Pôle XXème est aussi ouvert au grand public : par le 

Musée lui-même et un circuit en extérieur sur le 

patrimoine XXème, des visites guidées et commentées, 

des animations scolaires (service éducatif), et 

l’Organisation des Journées Nationales de l’architecture. 

Principaux clients-partenaires « scientifiques » 

Les principales Universités/Institutions qui sont 

intervenues : 

Ecole d’architecture de Lumini (Marseille) : 2 étudiants 

pour un état des lieux sélectif du bâti de la stations des 

Orres 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-

Ferrand (ENSACF) : recherche de ressources pour la 

création du CIAP 

Ecole Nationale du Paysage de Marseille : mobilisation de 

l’Atelier Régional du Paysage pour un travail auprès des 

collectivités 

En complément, le PAH a organisé plusieurs « rencontres 

XXème » pour présenter des données de recherche en 

architecture et matériaux auprès des architectes locaux, 

du grand public, des professionnels du bâtiment … 

Services proposés : chercheurs, scientifiques, 

étudiants, évènements 

Equipements du Pôle XXème (gérée par la Mairie de 

Savines le Lac) :  

Auditorium modulable : 120 places en gradins / 60 places 

sur table / 250 places en format gala. Equipement 

numérique professionnel avec une régie, pouvant aussi 

être utilisé comme salle de presse. Espace extérieur 

terrasse panoramique. 

Salle d’activités de 80 m2 

Salle pédagogique de 20 places 

Services « bar-accueil café » au niveau de l’auditorium 

Capitainerie : restaurant à quelques mètres (Mairie de 

Savines le Lac) pour un accueil global. Pas d’hébergement 

en direct (hôtels au village).  

Bureau au PAH pour une intervention longue durée 

Ressources 

Possibilité de travailler avec des professionnels du 

bâtiment/architectes : architectes des Hautes Alpes 

(UNADA), CAUE, … 

Archives et recherches historiques menées par le PAH 

Points forts pour la recherche/sciences 

Bâtiment moderne et neuf.  

Réseau de chercheurs et architectes. 

Démarche soutenue au niveau national (PAH). 

 

 


