
Un projet intégré qui reste contemporain. Tel serait le fil 
d’Ariane de l’école maternelle Édouard Lacour, à Agen, 
réalisée par l’agence bordelaise Kocken et Duvette avec 
l’architecte lot-et-garonnaise Anne Coquel. « Nous 
avons toujours le souci de créer des bâtiments à échelle 
humaine », expliquent Jean-Henri Kocken et Camille 
Duvette, qui ont à leur actif d’autres établissement scolaires 
et des instituts thérapeutiques. 

Voisine de l’école élémentaire, la maternelle a été 
reconstruite à la place de l’ancienne, trop vétuste, dans 
un quartier de maisons des années 1960 dont elle reprend 
le vocabulaire : une partie basse minérale et un étage 
avec balcon. Ici, c’est une terrasse qui reçoit un jardin 
pédagogique et donne sur une cour aux grands arbres. Déjà 
existante, appréciée des enfants et des enseignants, celle-ci 
est au cœur du programme architectural.

On aperçoit la cour depuis la rue, à travers le hall 
vitré qui relie les deux bâtiments constituant la nouvelle 
école. D’un côté, la cantine et la salle de motricité servent 
également aux réunions de quartier. De l’autre, les classes 
sont orientées à l’ouest, comme avant, pour la lumière et 
la vue sur la cour. L’ensoleillement est géré par des stores 
automatisés, la chaleur limitée par un toit végétalisé et des 
murs intérieurs en béton. 

La Garonne n’étant pas très loin, la règlementation 
imposait de surélever les nouveaux bâtiments d’un mètre. 
Les architectes ont traité les rampes et les accès pour 
personnes à mobilité réduite par des jeux de niveaux. Ces 
clins d’œil visuels résonnent avec les fenêtres aux multiples 
tailles, soulignées de cadres blancs ou de stores colorés. 
La réussite du projet repose également sur les savoir-faire 
des entreprises locales : béton, ossature bois, métallerie… 
Côté rue, des galets de Garonne habillent les façades d’un 
rempart protecteur. Côté cour, le bardage bois poursuit 
cette simplicité des matériaux. Récompensée par un prix 
du CAUE de Lot-et-Garonne, cette école a les qualités d’un 
équipement public destiné aux premiers apprentissages. 
Un budget et des délais respectés, du sur mesure et de la 
sincérité.

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Monsieur 
l’Architecte J’ai fait un rêve : j’avais 26 ans, avec comme seul bagage ce 
que j’avais appris à l’école d’architecture, donc forcément 
beaucoup, mais assurément pas assez pour commencer 
à travailler, du-moins en mon nom propre.
Et je me suis retrouvé à ma première réunion de chantier, 
entouré de vieux roublards du bâtiment, dont la moitié 
d’entre eux auraient pu être mon père. En tout cas, 
des gars qui avaient passé tout ou partie de mes 26 ans 
de croissance à forger et affiner une solide expérience 
de tout ce qui touchait à l’acte de bâtir, qu’il s’agisse 
de technique, de règlements, de gestion et d’encadrement 
des hommes.
Je me sentais forcément tout petit, comme on peut 
l’être dans un rêve, et encore plus effrayé, mais essayant 
de ne point trop le montrer. Dans cet espace clos vécu 
comme oppressant de la baraque de chantier, il y avait 
là aussi mon client, que je ne voulais pas décevoir, mon 
ingénieur, dans le rôle du sauveur dans ce monde hostile 
(il savait, lui !), et le contrôleur technique, que je percevais 
autant comme un censeur sans pitié que comme un allié 
potentiel. En tout cas quelqu’un d’utile.
On me réserva la place en bout de table, on m’écouta, 
je fus même surpris car certains prenaient des notes, je ne 
disais donc pas que des âneries. Et j’ai compris : personne 
ne me connaissait, personne n’était dupe ni de mon jeune 
âge, encore moins de mon inexpérience, mais j’étais 
l’architecte.
Je voyais du respect, non pas pour ma personne, mais pour 
la fonction que je représentais : pour les entrepreneurs, 
les compagnons, et surtout mon client qui restait très 
discret (c’était mon projet, mon chantier disait-il), et qui 
ne prenait aucune décision sans me consulter, j’étais 
« Monsieur l’Architecte ». J’étais ce magicien qui, à partir 
d’une feuille blanche, avec un simple crayon, a une vision 
qu’il est capable de partager et de mener jusqu’au bout 
pour la transformer en espace de vie appropriable.
Le rêve que j’ai fait, ce n’est pas ce que je viens de raconter, 
ça c’est mon histoire. Mon rêve, c’est que cette histoire 
redevienne celle de tous les architectes à qui on a ôté, 
en tout cas bridé, la force créatrice, à force de leur tenir 
le crayon, que ce soit le maître d’ouvrage, l’administration 
ou le spécialiste en ceci ou cela. Et comme celle-ci est 
bradée, on a aussi perdu le respect.
A nous, à chacun de nous individuellement, grâce 
à une formation initiale et permanente reformatée, 
de reprendre, le « pouvoir du crayon », en étant les 
meilleurs sur tous les sujets, et notamment techniques, 
économiques, réglementaires…

Bonne rentrée à tous, et Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Comme lors des 
deux années passées, le Conseil de l’Ordre a organisé 
les journées « les architectes ouvrent leurs portes » en 
Aquitaine les 12 et 13 juin 2015. Au préalable, Eric Wirth et 
Julien Vincent avaient donné une conférence de presse à 
ce sujet le 28 mai ; et le président avait été interviewé par 
divers médias les 2 et 9 juin.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth était présent, le 4 juin, au débat 
organisé par APS sur la réforme territoriale des régions. 
Il a représenté la profession d’architecte au Conseil des 
professions libérales de la Ville de Bordeaux le 8 juin. 
Marjan Hessamfar-Vérons et Julien Mogan ont participé 
aux Assises de la qualité urbaine le 2 juillet. Paule 
Rouquette s’est rendue, le 7 juillet, au Comité Local 
Unesco Bordeaux, et le lendemain, à la mise en place par 
le Préfet d’Aquitaine de la Conférence sur l’investissement 
public. Virginie Gravière était présente, le 9 juillet, à une 
réunion préparatoire d’Agora à la mairie de Bordeaux.

Institution ordinale • Les CROA d’Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes travaillent à la mise en place de la 
prochaine réforme des régions, qui impactera l’organisation 
ordinale : ils se sont rencontrés le 29 mai à Poitiers. 
Christine Pueyo a participé à la Commission nationale 
des finances le 11 juin, et Eric Wirth à la Conférence des 
régions des 24 et 25 juin. Paule Rouquette a représenté 
l’Aquitaine à la commission nationale « marchés publics » 
du 18 juin. Marjan Hessamfar-Vérons, Julien Mogan et Eric 
Wirth ont participé à la journée de clôture des Universités 
d’été de l’architecture à Lyon le 26 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Poitiers les 18 et 19 juin, en 
présence d’Eric Wirth, Julien Vincent, Marjan-Hessamfar-
Vérons et Julien Mogan.

Formation initiale et continue • Julien Vincent, Paule 
Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons, Virginie Gravière, 
Manuel Despré et Catherine Le Calvé étaient membres 
des jurys HMONP les 1er et 2 juin derniers. Marjan 
Hessamfar-Vérons a participé au conseil d’administration 
de l’EnsapBx le 11 juin.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à des réunions de la CDPEA les 4 et 24 juin. Eric Wirth a 
participé au débat sur les normes dans la construction 
organisé au 308 par Renaissance des Cités d’Europe le 
17 juin. Accompagné de Bertrand Digneaux et de Paule 
Rouquette, le président s’est rendu à la rencontre du 
think tank sur le BIM organisé par AMO le 23 juin. Christine 
Pueyo était à l’assemblée de l’ANABF en Dordogne le 
3 juillet, et à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde 
le 7 juillet.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 28 mai 
et 10 juillet pour traiter 23 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi qu’un cas 
d’usurpation du titre d’architecte.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 30 septembre 
« Pro-paille, construire et concevoir des bâtiments en respectant  
les règles professionnelles de construction en paille »

• mercredi 7 octobre 
« Approche en coût global d’un bâtiment  ». Label 2015.

• jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
« Économie du projet »

• lundi 12 et mardi 13 octobre & lundi 2 et mardi 3 novembre  
& jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
« Construire en bois pour une architecture désirable / technologies 
de la construction bois ». Label 2015.

• mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel BIM Architecture Archicad 18, Revit, Vectorworks,  
Allplan et Archiwizard.

• mercredi 14 octobre & lundi 9 et mardi 10 novembre 
« Initiation à la programmation architecturale et assistance  
à la maîtrise d’ouvrage »

• jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
« Gestion de projet du particulier »

• mercredi 28 et jeudi 29 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel CAO-DAO, Sketchup, Archicad, Atlantis, Photoshop  
et Autocad »

• mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 
« Réhabilitation durable & diagnostic technique du bâti ancien ». 
Label 2015.

• mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
« RT 2012 et ses évolutions / dépasser les règlementations 
thermiques pour concevoir durable »

• jeudi 12 et vendredi 13 novembre 
« Sécurité incendie »

formation pavillon de l’architecture / cfaa  
• mardi 17 et mercredi 18 novembre 
« Accessibilité handicapés - espaces extérieurs »

• mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
« Conduite de chantier ». Label 2015.

• lundi 23 et mardi 24 novembre 
« Gestionnaire de projets BIM »

• jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
« Bâtiments à énergie positive / Bepos »

• lundi 7 et mardi 8 décembre 
« Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers,  
des solutions pour une approche durable du projet »

formation cfaa / hors départment  
• à partir des lundi 17 et mardi 18 septembre 
Pavillon de l’Architecture de Pau / Domolandes - St geours de maremne 
/ Agen   
« FeeBat maîtrise d’œuvre M5a M5b M6 »

Agenda
maison de l’architecture  
• mardi 6 octobre à 18 h 30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence ensapBx de Christophe Hutin.

• du jeudi 8 au dimanche 11 octobre  
Voyage d’étude à Bruxelles.

• mercredi 14 octobre à 19 heures  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Cycle de conférence mairie de bordeaux : « la forme de Bordeaux,  
un autre regard # 3 ».

• vendredi 30 octobre 
route de Montanceix à Saint Astier   
Visite des carrières de CESA. 

• mardi 10 novembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx d’Alessandra Cianchetta.

• mardi 8 décembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx de Xavier Guillot.

• mercredi 16 décembre à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence cycle « la forme de Bordeaux / un autre regard » #04. 
 
pavillon de l’architecture

1er mois de l’Architecture sud aquitain   
Soutenu par de nombreux partenaires des visites, expositions, 
conférences, rencontres, débats . 
• du 2 au 30 octobre 
vernissage le 2 octobre à 19h30  
dates, lieux et partenaires sur www.le308.com. 

• Exposition l'atelier d'architecture tokyoïte Bow-Wow. 

• Visite/exposition : « lycée Jacques Monod », avec Michel Vaisse, 
architecte. 

• Journée de visites et de découverte de projets autour  
du patrimoine.

• Ballade urbaine « quartier Saragosse ». En partenariat  
avec Destination Patrimoine.

• « Habiter autrement : habitat Participatif en questions  
ou premières questions ? ».

• « Des projets urbains pour une ville durable », « London EcoUrban 
Trip, The Exibition, développement urbain et durabilité dans une 
ville monde ».

• Présentation ATARI Cultura Arquitectónica, Sub/versions Urbaines, 
Hiri/Sub/bertsioak et des lauréats de la 3ème édition du prix 
Neoberri.

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« la place de l'architecte et ses conditions d'exercice en France  
et en Espagne aujourd'hui  »

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« cinémas d’Architecture » - « habitation légèrement modifiées »  
de Guillaume Meigneux et « espaces intercalaires »

• Visite : « la pierre marbrière grise d’Arudy »
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de tout ce qui touchait à l’acte de bâtir, qu’il s’agisse 
de technique, de règlements, de gestion et d’encadrement 
des hommes.
Je me sentais forcément tout petit, comme on peut 
l’être dans un rêve, et encore plus effrayé, mais essayant 
de ne point trop le montrer. Dans cet espace clos vécu 
comme oppressant de la baraque de chantier, il y avait 
là aussi mon client, que je ne voulais pas décevoir, mon 
ingénieur, dans le rôle du sauveur dans ce monde hostile 
(il savait, lui !), et le contrôleur technique, que je percevais 
autant comme un censeur sans pitié que comme un allié 
potentiel. En tout cas quelqu’un d’utile.
On me réserva la place en bout de table, on m’écouta, 
je fus même surpris car certains prenaient des notes, je ne 
disais donc pas que des âneries. Et j’ai compris : personne 
ne me connaissait, personne n’était dupe ni de mon jeune 
âge, encore moins de mon inexpérience, mais j’étais 
l’architecte.
Je voyais du respect, non pas pour ma personne, mais pour 
la fonction que je représentais : pour les entrepreneurs, 
les compagnons, et surtout mon client qui restait très 
discret (c’était mon projet, mon chantier disait-il), et qui 
ne prenait aucune décision sans me consulter, j’étais 
« Monsieur l’Architecte ». J’étais ce magicien qui, à partir 
d’une feuille blanche, avec un simple crayon, a une vision 
qu’il est capable de partager et de mener jusqu’au bout 
pour la transformer en espace de vie appropriable.
Le rêve que j’ai fait, ce n’est pas ce que je viens de raconter, 
ça c’est mon histoire. Mon rêve, c’est que cette histoire 
redevienne celle de tous les architectes à qui on a ôté, 
en tout cas bridé, la force créatrice, à force de leur tenir 
le crayon, que ce soit le maître d’ouvrage, l’administration 
ou le spécialiste en ceci ou cela. Et comme celle-ci est 
bradée, on a aussi perdu le respect.
A nous, à chacun de nous individuellement, grâce 
à  une formation initiale et permanente reformatée, 
de reprendre, le « pouvoir du crayon », en étant les 
meilleurs sur tous les sujets, et notamment techniques, 
économiques, réglementaires…

Bonne rentrée à tous, et Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Comme lors des 
deux années passées, le Conseil de l’Ordre a organisé 
les journées « les architectes ouvrent leurs portes » en 
Aquitaine les 12 et 13 juin 2015. Au préalable, Eric Wirth et 
Julien Vincent avaient donné une conférence de presse à 
ce sujet le 28 mai ; et le président avait été interviewé par 
divers médias les 2 et 9 juin.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth était présent, le 4 juin, au débat 
organisé par APS sur la réforme territoriale des régions. 
Il a représenté la profession d’architecte au Conseil des 
professions libérales de la Ville de Bordeaux le 8 juin. 
Marjan Hessamfar-Vérons et Julien Mogan ont participé 
aux Assises de la qualité urbaine le 2 juillet. Paule 
Rouquette s’est rendue, le 7 juillet, au Comité Local 
Unesco Bordeaux, et le lendemain, à la mise en place par 
le Préfet d’Aquitaine de la Conférence sur l’investissement 
public. Virginie Gravière était présente, le 9 juillet, à une 
réunion préparatoire d’Agora à la mairie de Bordeaux.

Institution ordinale • Les CROA d’Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes travaillent à la mise en place de la 
prochaine réforme des régions, qui impactera l’organisation 
ordinale : ils se sont rencontrés le 29 mai à Poitiers. 
Christine Pueyo a participé à la Commission nationale 
des finances le 11 juin, et Eric Wirth à la Conférence des 
régions des 24 et 25 juin. Paule Rouquette a représenté 
l’Aquitaine à la commission nationale « marchés publics » 
du 18 juin. Marjan Hessamfar-Vérons, Julien Mogan et Eric 
Wirth ont participé à la journée de clôture des Universités 
d’été de l’architecture à Lyon le 26 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Poitiers les 18 et 19 juin, en 
présence d’Eric Wirth, Julien Vincent, Marjan-Hessamfar-
Vérons et Julien Mogan.

Formation initiale et continue • Julien Vincent, Paule 
Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons, Virginie Gravière, 
Manuel Despré et Catherine Le Calvé étaient membres 
des jurys HMONP les 1er et 2 juin derniers. Marjan 
Hessamfar-Vérons a participé au conseil d’administration 
de l’EnsapBx le 11 juin.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à des réunions de la CDPEA les 4 et 24 juin. Eric Wirth a 
participé au débat sur les normes dans la construction 
organisé au 308 par Renaissance des Cités d’Europe le 
17 juin. Accompagné de Bertrand Digneaux et de Paule 
Rouquette, le président s’est rendu à la rencontre du 
think tank sur le BIM organisé par AMO le 23 juin. Christine 
Pueyo était à l’assemblée de l’ANABF en Dordogne le 
3 juillet, et à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde 
le 7 juillet.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 28 mai 
et 10 juillet pour traiter 23 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi qu’un cas 
d’usurpation du titre d’architecte.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 30 septembre 
« Pro-paille, construire et concevoir des bâtiments en respectant  
les règles professionnelles de construction en paille »

• mercredi 7 octobre 
« Approche en coût global d’un bâtiment  ». Label 2015.

• jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
« Économie du projet »

• lundi 12 et mardi 13 octobre & lundi 2 et mardi 3 novembre  
& jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
« Construire en bois pour une architecture désirable / technologies 
de la construction bois ». Label 2015.

• mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel BIM Architecture Archicad 18, Revit, Vectorworks,  
Allplan et Archiwizard.

• mercredi 14 octobre & lundi 9 et mardi 10 novembre 
« Initiation à la programmation architecturale et assistance  
à la maîtrise d’ouvrage »

• jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
« Gestion de projet du particulier »

• mercredi 28 et jeudi 29 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel CAO-DAO, Sketchup, Archicad, Atlantis, Photoshop  
et Autocad »

• mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 
« Réhabilitation durable & diagnostic technique du bâti ancien ». 
Label 2015.

• mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
« RT 2012 et ses évolutions / dépasser les règlementations 
thermiques pour concevoir durable »

• jeudi 12 et vendredi 13 novembre 
« Sécurité incendie »

formation pavillon de l’architecture / cfaa  
• mardi 17 et mercredi 18 novembre 
« Accessibilité handicapés - espaces extérieurs »

• mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
« Conduite de chantier ». Label 2015.

• lundi 23 et mardi 24 novembre 
« Gestionnaire de projets BIM »

• jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
« Bâtiments à énergie positive / Bepos »

• lundi 7 et mardi 8 décembre 
« Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers,  
des solutions pour une approche durable du projet »

formation cfaa / hors départment  
• à partir des lundi 17 et mardi 18 septembre 
Pavillon de l’Architecture de Pau / Domolandes - St geours de maremne 
/ Agen   
« FeeBat maîtrise d’œuvre M5a M5b M6 »

Agenda
maison de l’architecture  
• mardi 6 octobre à 18 h 30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence ensapBx de Christophe Hutin.

• du jeudi 8 au dimanche 11 octobre  
Voyage d’étude à Bruxelles.

• mercredi 14 octobre à 19 heures  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Cycle de conférence mairie de bordeaux : « la forme de Bordeaux,  
un autre regard # 3 ».

• vendredi 30 octobre 
route de Montanceix à Saint Astier   
Visite des carrières de CESA. 

• mardi 10 novembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx d’Alessandra Cianchetta.

• mardi 8 décembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx de Xavier Guillot.

• mercredi 16 décembre à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence cycle « la forme de Bordeaux / un autre regard » #04. 
 
pavillon de l’architecture

1er mois de l’Architecture sud aquitain   
Soutenu par de nombreux partenaires des visites, expositions, 
conférences, rencontres, débats . 
• du 2 au 30 octobre 
vernissage le 2 octobre à 19h30  
dates, lieux et partenaires sur www.le308.com. 

• Exposition l'atelier d'architecture tokyoïte Bow-Wow. 

• Visite/exposition : « lycée Jacques Monod », avec Michel Vaisse, 
architecte. 

• Journée de visites et de découverte de projets autour  
du patrimoine.

• Ballade urbaine « quartier Saragosse ». En partenariat  
avec Destination Patrimoine.

• « Habiter autrement : habitat Participatif en questions  
ou premières questions ? ».

• « Des projets urbains pour une ville durable », « London EcoUrban 
Trip, The Exibition, développement urbain et durabilité dans une 
ville monde ».

• Présentation ATARI Cultura Arquitectónica, Sub/versions Urbaines, 
Hiri/Sub/bertsioak et des lauréats de la 3ème édition du prix 
Neoberri.

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« la place de l'architecte et ses conditions d'exercice en France  
et en Espagne aujourd'hui  »

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« cinémas d’Architecture » - « habitation légèrement modifiées »  
de Guillaume Meigneux et « espaces intercalaires »

• Visite : « la pierre marbrière grise d’Arudy »



Un projet intégré qui reste contemporain. Tel serait le fil 
d’Ariane de l’école maternelle Édouard Lacour, à Agen, 
réalisée par l’agence bordelaise Kocken et Duvette avec 
l’architecte lot-et-garonnaise Anne Coquel. « Nous 
avons toujours le souci de créer des bâtiments à échelle 
humaine », expliquent Jean-Henri Kocken et Camille 
Duvette, qui ont à leur actif d’autres établissement scolaires 
et des instituts thérapeutiques. 

Voisine de l’école élémentaire, la maternelle a été 
reconstruite à la place de l’ancienne, trop vétuste, dans 
un quartier de maisons des années 1960 dont elle reprend 
le vocabulaire : une partie basse minérale et un étage 
avec balcon. Ici, c’est une terrasse qui reçoit un jardin 
pédagogique et donne sur une cour aux grands arbres. Déjà 
existante, appréciée des enfants et des enseignants, celle-ci 
est au cœur du programme architectural.

On aperçoit la cour depuis la rue, à travers le hall 
vitré qui relie les deux bâtiments constituant la nouvelle 
école. D’un côté, la cantine et la salle de motricité servent 
également aux réunions de quartier. De l’autre, les classes 
sont orientées à l’ouest, comme avant, pour la lumière et 
la vue sur la cour. L’ensoleillement est géré par des stores 
automatisés, la chaleur limitée par un toit végétalisé et des 
murs intérieurs en béton. 

La Garonne n’étant pas très loin, la règlementation 
imposait de surélever les nouveaux bâtiments d’un mètre. 
Les architectes ont traité les rampes et les accès pour 
personnes à mobilité réduite par des jeux de niveaux. Ces 
clins d’œil visuels résonnent avec les fenêtres aux multiples 
tailles, soulignées de cadres blancs ou de stores colorés. 
La réussite du projet repose également sur les savoir-faire 
des entreprises locales : béton, ossature bois, métallerie… 
Côté rue, des galets de Garonne habillent les façades d’un 
rempart protecteur. Côté cour, le bardage bois poursuit 
cette simplicité des matériaux. Récompensée par un prix 
du CAUE de Lot-et-Garonne, cette école a les qualités d’un 
équipement public destiné aux premiers apprentissages. 
Un budget et des délais respectés, du sur mesure et de la 
sincérité.

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE ÉDOUARD LACOUR 
(LOT-ET-GARONNE)

Maîtrise d’ouvrage
Ville d’Agen

Maîtrise d’œuvre
Atelier d’architectes Kocken et Duvette,  
Anne Coquel architecte associée

Montant des travaux
2 113 755 € HT 
(avec démolition, hors honoraires)

Surface SHON
1 212 m²

Planning travaux
11 mois
Livraison : juin 2013
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ANNE COQUEL ARCHITECTE ASSOCIÉE
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Monsieur 
l’Architecte
J’ai fait un rêve : j’avais 26 ans, avec comme seul bagage ce 
que j’avais appris à l’école d’architecture, donc forcément 
beaucoup, mais assurément pas assez pour commencer 
à travailler, du-moins en mon nom propre.
Et je me suis retrouvé à ma première réunion de chantier, 
entouré de vieux roublards du bâtiment, dont la moitié 
d’entre eux auraient pu être mon père. En tout cas, 
des gars qui avaient passé tout ou partie de mes 26 ans 
de  croissance à forger et affiner une solide expérience 
de tout ce qui touchait à l’acte de bâtir, qu’il s’agisse 
de technique, de règlements, de gestion et d’encadrement 
des hommes.
Je me sentais forcément tout petit, comme on peut 
l’être dans un rêve, et encore plus effrayé, mais essayant 
de ne point trop le montrer. Dans cet espace clos vécu 
comme oppressant de la baraque de chantier, il y avait 
là aussi mon client, que je ne voulais pas décevoir, mon 
ingénieur, dans le rôle du sauveur dans ce monde hostile 
(il savait, lui !), et le contrôleur technique, que je percevais 
autant comme un censeur sans pitié que comme un allié 
potentiel. En tout cas quelqu’un d’utile.
On me réserva la place en bout de table, on m’écouta, 
je fus même surpris car certains prenaient des notes, je ne 
disais donc pas que des âneries. Et j’ai compris : personne 
ne me connaissait, personne n’était dupe ni de mon jeune 
âge, encore moins de mon inexpérience, mais j’étais 
l’architecte.
Je voyais du respect, non pas pour ma personne, mais pour 
la fonction que je représentais : pour les entrepreneurs, 
les compagnons, et surtout mon client qui restait très 
discret (c’était mon projet, mon chantier disait-il), et qui 
ne prenait aucune décision sans me consulter, j’étais 
« Monsieur l’Architecte ». J’étais ce magicien qui, à partir 
d’une feuille blanche, avec un simple crayon, a une vision 
qu’il est capable de partager et de mener jusqu’au bout 
pour la transformer en espace de vie appropriable.
Le rêve que j’ai fait, ce n’est pas ce que je viens de raconter, 
ça c’est mon histoire. Mon rêve, c’est que cette histoire 
redevienne celle de tous les architectes à qui on a ôté, 
en tout cas bridé, la force créatrice, à force de leur tenir 
le crayon, que ce soit le maître d’ouvrage, l’administration 
ou le spécialiste en ceci ou cela. Et comme celle-ci est 
bradée, on a aussi perdu le respect.
A nous, à chacun de nous individuellement, grâce 
à  une formation initiale et permanente reformatée, 
de reprendre, le « pouvoir du crayon », en étant les 
meilleurs sur tous les sujets, et notamment techniques, 
économiques, réglementaires…

Bonne rentrée à tous, et Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Comme lors des 
deux années passées, le Conseil de l’Ordre a organisé 
les journées « les architectes ouvrent leurs portes » en 
Aquitaine les 12 et 13 juin 2015. Au préalable, Eric Wirth et 
Julien Vincent avaient donné une conférence de presse à 
ce sujet le 28 mai ; et le président avait été interviewé par 
divers médias les 2 et 9 juin.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth était présent, le 4 juin, au débat 
organisé par APS sur la réforme territoriale des régions. 
Il a représenté la profession d’architecte au Conseil des 
professions libérales de la Ville de Bordeaux le 8 juin. 
Marjan Hessamfar-Vérons et Julien Mogan ont participé 
aux Assises de la qualité urbaine le 2 juillet. Paule 
Rouquette s’est rendue, le 7 juillet, au Comité Local 
Unesco Bordeaux, et le lendemain, à la mise en place par 
le Préfet d’Aquitaine de la Conférence sur l’investissement 
public. Virginie Gravière était présente, le 9 juillet, à une 
réunion préparatoire d’Agora à la mairie de Bordeaux.

Institution ordinale • Les CROA d’Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes travaillent à la mise en place de la 
prochaine réforme des régions, qui impactera l’organisation 
ordinale : ils se sont rencontrés le 29 mai à Poitiers. 
Christine Pueyo a participé à la Commission nationale 
des finances le 11 juin, et Eric Wirth à la Conférence des 
régions des 24 et 25 juin. Paule Rouquette a représenté 
l’Aquitaine à la commission nationale « marchés publics » 
du 18 juin. Marjan Hessamfar-Vérons, Julien Mogan et Eric 
Wirth ont participé à la journée de clôture des Universités 
d’été de l’architecture à Lyon le 26 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Poitiers les 18 et 19 juin, en 
présence d’Eric Wirth, Julien Vincent, Marjan-Hessamfar-
Vérons et Julien Mogan.

Formation initiale et continue • Julien Vincent, Paule 
Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons, Virginie Gravière, 
Manuel Despré et Catherine Le Calvé étaient membres 
des jurys HMONP les 1er et 2 juin derniers. Marjan 
Hessamfar-Vérons a participé au conseil d’administration 
de l’EnsapBx le 11 juin.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à des réunions de la CDPEA les 4 et 24 juin. Eric Wirth a 
participé au débat sur les normes dans la construction 
organisé au 308 par Renaissance des Cités d’Europe le 
17 juin. Accompagné de Bertrand Digneaux et de Paule 
Rouquette, le président s’est rendu à la rencontre du 
think tank sur le BIM organisé par AMO le 23 juin. Christine 
Pueyo était à l’assemblée de l’ANABF en Dordogne le 
3 juillet, et à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde 
le 7 juillet.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 28 mai 
et 10 juillet pour traiter 23 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi qu’un cas 
d’usurpation du titre d’architecte.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  
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« Construire en bois pour une architecture désirable / technologies 
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à la maîtrise d’ouvrage »

• jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
« Gestion de projet du particulier »

• mercredi 28 et jeudi 29 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel CAO-DAO, Sketchup, Archicad, Atlantis, Photoshop  
et Autocad »

• mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 
« Réhabilitation durable & diagnostic technique du bâti ancien ». 
Label 2015.

• mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
« RT 2012 et ses évolutions / dépasser les règlementations 
thermiques pour concevoir durable »

• jeudi 12 et vendredi 13 novembre 
« Sécurité incendie »

formation pavillon de l’architecture / cfaa  
• mardi 17 et mercredi 18 novembre 
« Accessibilité handicapés - espaces extérieurs »

• mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
« Conduite de chantier ». Label 2015.

• lundi 23 et mardi 24 novembre 
« Gestionnaire de projets BIM »

• jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
« Bâtiments à énergie positive / Bepos »

• lundi 7 et mardi 8 décembre 
« Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers,  
des solutions pour une approche durable du projet »

formation cfaa / hors départment  
• à partir des lundi 17 et mardi 18 septembre 
Pavillon de l’Architecture de Pau / Domolandes - St geours de maremne 
/ Agen   
« FeeBat maîtrise d’œuvre M5a M5b M6 »

Agenda
maison de l’architecture  
• mardi 6 octobre à 18 h 30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence ensapBx de Christophe Hutin.

• du jeudi 8 au dimanche 11 octobre  
Voyage d’étude à Bruxelles.

• mercredi 14 octobre à 19 heures  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Cycle de conférence mairie de bordeaux : « la forme de Bordeaux,  
un autre regard # 3 ».

• vendredi 30 octobre 
route de Montanceix à Saint Astier   
Visite des carrières de CESA. 

• mardi 10 novembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx d’Alessandra Cianchetta.

• mardi 8 décembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx de Xavier Guillot.

• mercredi 16 décembre à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence cycle « la forme de Bordeaux / un autre regard » #04. 
 
pavillon de l’architecture

1er mois de l’Architecture sud aquitain   
Soutenu par de nombreux partenaires des visites, expositions, 
conférences, rencontres, débats . 
• du 2 au 30 octobre 
vernissage le 2 octobre à 19h30  
dates, lieux et partenaires sur www.le308.com. 

• Exposition l'atelier d'architecture tokyoïte Bow-Wow. 

• Visite/exposition : « lycée Jacques Monod », avec Michel Vaisse, 
architecte. 

• Journée de visites et de découverte de projets autour  
du patrimoine.

• Ballade urbaine « quartier Saragosse ». En partenariat  
avec Destination Patrimoine.

• « Habiter autrement : habitat Participatif en questions  
ou premières questions ? ».

• « Des projets urbains pour une ville durable », « London EcoUrban 
Trip, The Exibition, développement urbain et durabilité dans une 
ville monde ».

• Présentation ATARI Cultura Arquitectónica, Sub/versions Urbaines, 
Hiri/Sub/bertsioak et des lauréats de la 3ème édition du prix 
Neoberri.

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« la place de l'architecte et ses conditions d'exercice en France  
et en Espagne aujourd'hui  »

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« cinémas d’Architecture » - « habitation légèrement modifiées »  
de Guillaume Meigneux et « espaces intercalaires »

• Visite : « la pierre marbrière grise d’Arudy »



Un projet intégré qui reste contemporain. Tel serait le fil 
d’Ariane de l’école maternelle Édouard Lacour, à Agen, 
réalisée par l’agence bordelaise Kocken et Duvette avec 
l’architecte lot-et-garonnaise Anne Coquel. « Nous 
avons toujours le souci de créer des bâtiments à échelle 
humaine », expliquent Jean-Henri Kocken et Camille 
Duvette, qui ont à leur actif d’autres établissement scolaires 
et des instituts thérapeutiques. 

Voisine de l’école élémentaire, la maternelle a été 
reconstruite à la place de l’ancienne, trop vétuste, dans 
un quartier de maisons des années 1960 dont elle reprend 
le vocabulaire : une partie basse minérale et un étage 
avec balcon. Ici, c’est une terrasse qui reçoit un jardin 
pédagogique et donne sur une cour aux grands arbres. Déjà 
existante, appréciée des enfants et des enseignants, celle-ci 
est au cœur du programme architectural.

On aperçoit la cour depuis la rue, à travers le hall 
vitré qui relie les deux bâtiments constituant la nouvelle 
école. D’un côté, la cantine et la salle de motricité servent 
également aux réunions de quartier. De l’autre, les classes 
sont orientées à l’ouest, comme avant, pour la lumière et 
la vue sur la cour. L’ensoleillement est géré par des stores 
automatisés, la chaleur limitée par un toit végétalisé et des 
murs intérieurs en béton. 

La Garonne n’étant pas très loin, la règlementation 
imposait de surélever les nouveaux bâtiments d’un mètre. 
Les architectes ont traité les rampes et les accès pour 
personnes à mobilité réduite par des jeux de niveaux. Ces 
clins d’œil visuels résonnent avec les fenêtres aux multiples 
tailles, soulignées de cadres blancs ou de stores colorés. 
La réussite du projet repose également sur les savoir-faire 
des entreprises locales : béton, ossature bois, métallerie… 
Côté rue, des galets de Garonne habillent les façades d’un 
rempart protecteur. Côté cour, le bardage bois poursuit 
cette simplicité des matériaux. Récompensée par un prix 
du CAUE de Lot-et-Garonne, cette école a les qualités d’un 
équipement public destiné aux premiers apprentissages. 
Un budget et des délais respectés, du sur mesure et de la 
sincérité.

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE ÉDOUARD LACOUR 
(LOT-ET-GARONNE)

Maîtrise d’ouvrage
Ville d’Agen

Maîtrise d’œuvre
Atelier d’architectes Kocken et Duvette,  
Anne Coquel architecte associée

Montant des travaux
2 113 755 € HT 
(avec démolition, hors honoraires)

Surface SHON
1 212 m²

Planning travaux
11 mois
Livraison : juin 2013

DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIES © AGENCE KOCKEN ET DUVETTE © ED OPFERGELT

Fenêtres sur cour
ATELIER D’ARCHITECTES KOCKEN ET DUVETTE. 
ANNE COQUEL ARCHITECTE ASSOCIÉE

CE JOURNAL EST LE VOTRE, ENVOYEZ-NOUS VOS PROJETS
CONTACT : SOPHIE.MOLINES@LE308.COM
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Monsieur 
l’Architecte J’ai fait un rêve : j’avais 26 ans, avec comme seul bagage ce 
que j’avais appris à l’école d’architecture, donc forcément 
beaucoup, mais assurément pas assez pour commencer 
à travailler, du-moins en mon nom propre.
Et je me suis retrouvé à ma première réunion de chantier, 
entouré de vieux roublards du bâtiment, dont la moitié 
d’entre eux auraient pu être mon père. En tout cas, 
des gars qui avaient passé tout ou partie de mes 26 ans 
de croissance à forger et affiner une solide expérience 
de tout ce qui touchait à l’acte de bâtir, qu’il s’agisse 
de technique, de règlements, de gestion et d’encadrement 
des hommes.
Je me sentais forcément tout petit, comme on peut 
l’être dans un rêve, et encore plus effrayé, mais essayant 
de ne point trop le montrer. Dans cet espace clos vécu 
comme oppressant de la baraque de chantier, il y avait 
là aussi mon client, que je ne voulais pas décevoir, mon 
ingénieur, dans le rôle du sauveur dans ce monde hostile 
(il savait, lui !), et le contrôleur technique, que je percevais 
autant comme un censeur sans pitié que comme un allié 
potentiel. En tout cas quelqu’un d’utile.
On me réserva la place en bout de table, on m’écouta, 
je fus même surpris car certains prenaient des notes, je ne 
disais donc pas que des âneries. Et j’ai compris : personne 
ne me connaissait, personne n’était dupe ni de mon jeune 
âge, encore moins de mon inexpérience, mais j’étais 
l’architecte.
Je voyais du respect, non pas pour ma personne, mais pour 
la fonction que je représentais : pour les entrepreneurs, 
les compagnons, et surtout mon client qui restait très 
discret (c’était mon projet, mon chantier disait-il), et qui 
ne prenait aucune décision sans me consulter, j’étais 
« Monsieur l’Architecte ». J’étais ce magicien qui, à partir 
d’une feuille blanche, avec un simple crayon, a une vision 
qu’il est capable de partager et de mener jusqu’au bout 
pour la transformer en espace de vie appropriable.
Le rêve que j’ai fait, ce n’est pas ce que je viens de raconter, 
ça c’est mon histoire. Mon rêve, c’est que cette histoire 
redevienne celle de tous les architectes à qui on a ôté, 
en tout cas bridé, la force créatrice, à force de leur tenir 
le crayon, que ce soit le maître d’ouvrage, l’administration 
ou le spécialiste en ceci ou cela. Et comme celle-ci est 
bradée, on a aussi perdu le respect.
A nous, à chacun de nous individuellement, grâce 
à une formation initiale et permanente reformatée, 
de reprendre, le « pouvoir du crayon », en étant les 
meilleurs sur tous les sujets, et notamment techniques, 
économiques, réglementaires…

Bonne rentrée à tous, et Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Comme lors des 
deux années passées, le Conseil de l’Ordre a organisé 
les journées « les architectes ouvrent leurs portes » en 
Aquitaine les 12 et 13 juin 2015. Au préalable, Eric Wirth et 
Julien Vincent avaient donné une conférence de presse à 
ce sujet le 28 mai ; et le président avait été interviewé par 
divers médias les 2 et 9 juin.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth était présent, le 4 juin, au débat 
organisé par APS sur la réforme territoriale des régions. 
Il a représenté la profession d’architecte au Conseil des 
professions libérales de la Ville de Bordeaux le 8 juin. 
Marjan Hessamfar-Vérons et Julien Mogan ont participé 
aux Assises de la qualité urbaine le 2 juillet. Paule 
Rouquette s’est rendue, le 7 juillet, au Comité Local 
Unesco Bordeaux, et le lendemain, à la mise en place par 
le Préfet d’Aquitaine de la Conférence sur l’investissement 
public. Virginie Gravière était présente, le 9 juillet, à une 
réunion préparatoire d’Agora à la mairie de Bordeaux.

Institution ordinale • Les CROA d’Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes travaillent à la mise en place de la 
prochaine réforme des régions, qui impactera l’organisation 
ordinale : ils se sont rencontrés le 29 mai à Poitiers. 
Christine Pueyo a participé à la Commission nationale 
des finances le 11 juin, et Eric Wirth à la Conférence des 
régions des 24 et 25 juin. Paule Rouquette a représenté 
l’Aquitaine à la commission nationale « marchés publics » 
du 18 juin. Marjan Hessamfar-Vérons, Julien Mogan et Eric 
Wirth ont participé à la journée de clôture des Universités 
d’été de l’architecture à Lyon le 26 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Poitiers les 18 et 19 juin, en 
présence d’Eric Wirth, Julien Vincent, Marjan-Hessamfar-
Vérons et Julien Mogan.

Formation initiale et continue • Julien Vincent, Paule 
Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons, Virginie Gravière, 
Manuel Despré et Catherine Le Calvé étaient membres 
des jurys HMONP les 1er et 2 juin derniers. Marjan 
Hessamfar-Vérons a participé au conseil d’administration 
de l’EnsapBx le 11 juin.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à des réunions de la CDPEA les 4 et 24 juin. Eric Wirth a 
participé au débat sur les normes dans la construction 
organisé au 308 par Renaissance des Cités d’Europe le 
17 juin. Accompagné de Bertrand Digneaux et de Paule 
Rouquette, le président s’est rendu à la rencontre du 
think tank sur le BIM organisé par AMO le 23 juin. Christine 
Pueyo était à l’assemblée de l’ANABF en Dordogne le 
3 juillet, et à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde 
le 7 juillet.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 28 mai 
et 10 juillet pour traiter 23 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi qu’un cas 
d’usurpation du titre d’architecte.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 30 septembre 
« Pro-paille, construire et concevoir des bâtiments en respectant  
les règles professionnelles de construction en paille »

• mercredi 7 octobre 
« Approche en coût global d’un bâtiment  ». Label 2015.

• jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
« Économie du projet »

• lundi 12 et mardi 13 octobre & lundi 2 et mardi 3 novembre  
& jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
« Construire en bois pour une architecture désirable / technologies 
de la construction bois ». Label 2015.

• mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel BIM Architecture Archicad 18, Revit, Vectorworks,  
Allplan et Archiwizard.

• mercredi 14 octobre & lundi 9 et mardi 10 novembre 
« Initiation à la programmation architecturale et assistance  
à la maîtrise d’ouvrage »

• jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
« Gestion de projet du particulier »

• mercredi 28 et jeudi 29 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel CAO-DAO, Sketchup, Archicad, Atlantis, Photoshop  
et Autocad »

• mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 
« Réhabilitation durable & diagnostic technique du bâti ancien ». 
Label 2015.

• mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
« RT 2012 et ses évolutions / dépasser les règlementations 
thermiques pour concevoir durable »

• jeudi 12 et vendredi 13 novembre 
« Sécurité incendie »

formation pavillon de l’architecture / cfaa  
• mardi 17 et mercredi 18 novembre 
« Accessibilité handicapés - espaces extérieurs »

• mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
« Conduite de chantier ». Label 2015.

• lundi 23 et mardi 24 novembre 
« Gestionnaire de projets BIM »

• jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
« Bâtiments à énergie positive / Bepos »

• lundi 7 et mardi 8 décembre 
« Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers,  
des solutions pour une approche durable du projet »

formation cfaa / hors départment  
• à partir des lundi 17 et mardi 18 septembre 
Pavillon de l’Architecture de Pau / Domolandes - St geours de maremne 
/ Agen   
« FeeBat maîtrise d’œuvre M5a M5b M6 »

Agenda
maison de l’architecture  
• mardi 6 octobre à 18 h 30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence ensapBx de Christophe Hutin.

• du jeudi 8 au dimanche 11 octobre  
Voyage d’étude à Bruxelles.

• mercredi 14 octobre à 19 heures  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Cycle de conférence mairie de bordeaux : « la forme de Bordeaux,  
un autre regard # 3 ».

• vendredi 30 octobre 
route de Montanceix à Saint Astier   
Visite des carrières de CESA. 

• mardi 10 novembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx d’Alessandra Cianchetta.

• mardi 8 décembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx de Xavier Guillot.

• mercredi 16 décembre à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence cycle « la forme de Bordeaux / un autre regard » #04. 
 
pavillon de l’architecture

1er mois de l’Architecture sud aquitain   
Soutenu par de nombreux partenaires des visites, expositions, 
conférences, rencontres, débats . 
• du 2 au 30 octobre 
vernissage le 2 octobre à 19h30  
dates, lieux et partenaires sur www.le308.com. 

• Exposition l'atelier d'architecture tokyoïte Bow-Wow. 

• Visite/exposition : « lycée Jacques Monod », avec Michel Vaisse, 
architecte. 

• Journée de visites et de découverte de projets autour  
du patrimoine.

• Ballade urbaine « quartier Saragosse ». En partenariat  
avec Destination Patrimoine.

• « Habiter autrement : habitat Participatif en questions  
ou premières questions ? ».

• « Des projets urbains pour une ville durable », « London EcoUrban 
Trip, The Exibition, développement urbain et durabilité dans une 
ville monde ».

• Présentation ATARI Cultura Arquitectónica, Sub/versions Urbaines, 
Hiri/Sub/bertsioak et des lauréats de la 3ème édition du prix 
Neoberri.

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« la place de l'architecte et ses conditions d'exercice en France  
et en Espagne aujourd'hui  »

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« cinémas d’Architecture » - « habitation légèrement modifiées »  
de Guillaume Meigneux et « espaces intercalaires »

• Visite : « la pierre marbrière grise d’Arudy »



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



C’est décidé, Octobre sera le mois  
de l’Architecture Sud Aquitain.

Depuis plus de vingt ans, le Pavillon  
de l’Architecture, association loi 1901, portée par  
les architectes des Pyrénées-Atlantiques, diffuse  
et transmet la culture architecturale dans un lieu 
magnifique, sur la Place de la Monnaie, entre  
le Château et le Gave de Pau.

Un bel écrin, prêté par la ville de Pau, 
pour une riche programmation ouverte aux 
professionnels du cadre de vie et au grand public, 
déclinée tout au long de l’année, sous toutes  
les formes : expositions, conférence, formations, 
cinéma, visites de réalisations, voyages…

Cette année, mettant en œuvre une riche 
synthèse de ses savoir-faire, le Pavillon  
de l’Architecture de Pau a décidé de répondre  
à l’appel du Ministère de la Culture, qui souhaite 
que se développe sur le territoire national  
des événements de médiation à l’architecture sur 
une durée d’un mois. Une durée qui permet de 
travailler en profondeur, sous différents angles, 
auprès du plus grand nombre, pour une meilleure 
connaissance de l’architecture et de ses acteurs.

Après la Normandie et le Languedoc-
Roussillon, précurseurs en ce domaine, ce 
sera donc la première édition du mois de 
l’Architecture en Sud Aquitaine. Cet événement 
culturel et festif a tout naturellement trouvé 
sa place dans un mois d’Octobre, souvent très 
agréable en Aquitaine, qui accueille tous  
les ans la journée mondiale de l’architecture 1 ;  
en 2015 ce sera le 5 octobre.

Que l’on soit déjà passionnés ou pas encore, 
le mois de l’Architecture sera l’occasion  
de découvrir, ou de transmettre, la curiosité  
des métiers du cadre de vie et leur valeur ajoutée 
pour la société : Architecture, Urbanisme, 
Paysage.

 1 Initiée en 1985 par l’Union Internationale  
des Architectes, la journée mondiale de l’architecture 
est célébrée chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En 2015, l’UIA a choisi de proposer une 
réflexion autour de la ville du futur dans la dynamique  
de la COP21, conférence sur le climat, qui se tiendra  
à Paris au mois de décembre.

Parmi les dix rendez-vous, il sera par 
exemple possible de visiter une carrière de 
pierres ou de beaux bâtiments en compagnie 
de leurs architectes, ou même voyager avec 
des expositions ouvertes sur le monde (Tokyo, 
Londres, Espagne). Si vous préférez aller  
au cinéma ou vous promener en ville, le mois  
de l’Architecture vous y invitera également.

Et si ce mois de l’Architecture à Pau était 
aussi un prétexte pour venir visiter une ville,  
une région pleines de surprises ?

MUR/MURES.
✎ Laure PELISSIER pour la Maison de l’Architecture d’Aquitaine.

« Pour faire « murmurer »  
les bâtiments de la France entière »

Du 30 juin au 22 septembre Le 308, Maison  
de l’Architecture d’Aquitaine, invitait à découvrir 
la restitution du projet MUR/MURES.

Cette exposition clôturait un projet 
d’éducation à l’architecture mené par Roberta 
Ghelli, doctorante Italienne, diplômée  
en architecture.

Parmi les nombreuses activités proposées 
pour diffuser la culture architecturale et faire 
comprendre le rôle des acteurs du cadre 
bâti, celles en direction des enfants ont une 
importance primordiale.

De plus en plus d’architectes s’y intéressent 
et développent des méthodes personnelles. 
Le 308 Maison de l’Architecture accueille ainsi 
tout au long de l’année, « Rue du Ptit chantier » 
et l’association « Extra ! » pour des ateliers 
hebdomadaires et des sessions de vacances. 
Elles interviennent aussi en milieu scolaire, 
prolongeant ainsi un travail de fond avec  
les enseignants, à l’instar du projet  
de Roberta Ghelli, dont le témoignage recueilli 
par Laure Pélissier expose avec clarté  
les objectifs et les bénéfices sociétaux  
d’une telle démarche.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en 
quelques mots ? Ce qui vous a amené à travailler 
avec les enfants ?
J’étais jeune étudiante en architecture quand j’ai 
ouvert mes yeux sur la ville de Turin. Sa beauté 
m’a tellement émerveillée que j’ai poussé mes 
proches à lever le regard, à découvrir ce qui 
nous entoure. Les prémisses de la médiation ! 
Mais le véritable déclencheur fut la conférence 
sur la transmission de l’architecture aux enfants, 
en 2008, au congrès de l’Union Internationale 
des Architectes. J’ai donc étudié la perception 
enfantine de l’architecture et aujourd’hui j’y 
dédie ma pratique d’architecte, d’enseignante  
et de doctorante à l’ensapBx.

Selon vous quel rôle joue la médiation de la 
culture architecturale sur le jeune public ?
Le rôle des actions éducatives d’architecture est, 
à mon avis, de donner aux enfants des « clés » 
pour qu’ils s’approprient leur cadre de vie 
quotidien. Cela pour devenir citoyens conscients 
et adultes créatifs, co-constructeurs d’un monde 
où, j’espère, chacun trouvera mieux sa place.

Vous avez nommé ce projet, MUR/MURES, 
qu’est-ce que cela évoque ?
Le projet MUR/MURES se bâti sur une démarche 
sensible et sur une approche imaginative. C’est  
un processus d’étapes qui a permis aux élèves  
de s’approprier doucement leur cadre bâti 
quotidien et de se familiariser à l’architecture. 
Ainsi, les « murs » de Bordeaux et de Mérignac 
ont « murmuré » des histoires à leurs oreilles.

Dans le cadre de votre recherche, que 
représente l’exposition de ces travaux ?
C’est une étape très importante qui a permis  
tout d’abord aux enfants de se rencontrer, de 
prendre conscience de l’ampleur de leur travail, 
de le situer par rapport à la ville et au travail  
des autres. C’est aussi un petit pas parmi ceux  
de beaucoup d’autres pour montrer l’importance  
de l’éducation à l’architecture et l’émergence 
d’une pratique : aujourd’hui, être architecte,  
c’est aussi transmettre l’architecture.

Comment envisagez-vous l’évolution de ce 
projet ?
Pour MUR/MURES, il s’agit aujourd’hui de trouver 
des subventions pour que le projet existe au delà 
de Bordeaux. Le rêve est d’arriver un jour à faire 
« murmurer » les bâtiments de la France entière : 
on aura de très belles histoires à écrire !

 CULTURE

CULTURE

BILLET D'HUMEUR

Peut-être que la survie de notre profession, qui 
s’avère menacée aujourd’hui, trouvera un nouvel 
élan d’espoir, ou un second souffle constructif,  
à travers la réappropriation des petits projets, 
grâce à une mobilisation et à une motivation 
accrue de « petites » équipes pluridisciplinaires.

Il faut bien (re)commencer quelque part.
Si nous n’adhérons pas aux grands groupes. 

Soit parce que nous ne nous identifions pas  
à une éthique de production (de masse) donnée, 
des méthodes constructives, ou des matériaux 
utilisés-encore et trop souvent non durables.  
Ou encore parce que oui, nous avons des envies 
de renouveau profonds, face à un système 
archaïque (financier, administratif et idéologique) 
qui nous cloue à terre. Comme la mondialisation 
(tous domaines confondus) broie les personnes 
et les « cordes » plus sensibles de notre société. 
Pourtant, celles-ci auraient des desseins plus 
doux et des visions plus végétales du milieu 
urbain, si brutal, qui s’érige incontestablement 
sur le globe. Oui, une vision plus calme, plus 
équilibrée…

Un système nouveau où chacun jouerait son 
rôle propre, pour construire des environnements 
de vies sains pour aujourd’hui et demain.  
Un système où le pouvoir commanditaire (public 
ou privé) associerait une place prépondérante 
aux architectes-paysagistes également.  
Un système où l’importance de fabriquer 
des insertions urbaines de taille réduite, 
des logements moins grands mais durables, 
d’opérer des rénovations de bâtis existants plus 
innovantes, deviendraient le débat non seulement 
des architectes, mais de la société en mutation.

Nous pourrions aussi épauler de manière plus 
engagée nos collectivités dans l’ouverture  
du débat territorial.

Pour cela, la question financière de nos 
structures sonne, encore ici, le glas-comment 
donner plus de temps à nos collectivités tout 
en créant un élan économique ? Comment 
rééquilibrer l’équation de la pensée architecturale 
(vitale avec la nécessité de rentabilité financière ?

Il s’avère avec évidence que nos voix, 
pensées, ateliers d’architecture peuvent  
(re)vivre dans un renouveau urgent et nécessaire. 
Celui de la formation de nouvelles équipes et de 
modes d’exercices ayant un regard plus ouvert. 
A l’instar d’agences européennes et mondiales, 
qui ont réussi à grandir et à construire des 
idées nouvelles grâce à la création d’équipes 
diversifiées, (finance, investisseur, économistes, 
intellectuels-chercheurs)…

On ne peut plus rester seul.
« Petit » peut sortir de l’ombre et tendre vers 

la lumière si les bonnes idées s’unissent dans leur 
diversité, pour construire une locomotive  
en mouvement.

La France est quand même le pays  
des Lumières, il n’est pas mort notre pays,  
les architectes non plus, l’Europe non plus.  
Nous dévons montrer l’exemple du renouveau  
et notre potentiel à grandir…

« petits » projets  
pour second souffle.
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Le mois de l’Architecture

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ISABELLE BIERRY – Libérale (33).

AUDREY BONHOURE – Associée (47).

BRENDA BORDIS – Salariée (33).

JULIA CIRNE – Libérale (33).

DELPHINE DUMAS – Libérale (33).

JUNKWANG KIM – Libéral (33).

ASSIA MAGOULES – Libérale (47).

KARIM MILI – Libéral (33).

EDOUARD TOUTON – Salarié (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

THIERRY BRUINAUD (33) – Décès.

ANDRE CAHOUR (47) - Retraite.

NICOLAS CASTAGNE (33) - Défaut de rubrique.

LAURENT DELMAS (24) - Cessation d’activité.

FRANCOISE GWINNER (24) – Défaut de rubrique.

GILLES TASTET (40) - Défaut de rubrique.

MICHEL TEOULE (33) - Retraite.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCH’AB – EURL (33).

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU – SAS (33).

CAROLE LA SALMONIE ATELIER D’ARCHITECTURE –  
SASU (33).

DAM ARCHITECTE – SARL (40).

MOG ARCHITECTES – SARL (33).

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES AQUITAINE –  
SARL (33).

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 10 JUILLET 2015.

Du 2 au 30 octobre, pour en savoir plus et 
profiter au mieux de cet événement, rendez-
vous sur www.le308.com rubrique agenda.
Pour découvrir le Pavillon et l’ensemble  
de sa programmation au fil de l’année, il suffit 
de contacter Nadine Bueno au 06 16 99 32 23 
ou contact@pavillondelarchitecure.com

✎ Séverine Tardieu, architecte, co-présidente du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Parce que le web  
n’attend pas.
✎ Jean-Mathieu COLLARD, architecte, secrétaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Le nouveau site architecte.org arrive  
à l’automne et s’adapte au monde 
d’aujourd’hui, aux attentes de demain.

Pour être lisible sur tous les formats,  
des smartphones 5’’ aux écrans 21’’ son design  
a été renouvelé : allégé, épuré, aéré, il se 
déclinera à l’horizontale ou à la verticale.

Parce que les plus de 200 000 visiteurs 
mensuels actuels avaient besoin d’une navigation 
plus intuitive, plus souple : en trois clics maximum 
toutes les pages devraient être atteintes.  
Les menus déroulants offriront des chemins 
de traverse pour les plus pressés. Son nouveau 
moteur de recherche (par nom, type de contenu, 
thématique, dates et lieux) permettra d’y 
retrouver rapidement un document.

Des dossiers regrouperont des documents 
connexes sur des thématiques, pour aider  
la recherche de contenus, de ressources 
(exemple « permis de construire », « contrats 
de maitrise d’œuvre », « TVA à taux réduit 
pour travaux », etc…). La plupart seront 
téléchargeables en français et en anglais.

Pour être proche du terrain, ses pages  
se déclineront en présentant les actualités 
locales et régionales. Pour être proche de la 
blogosphère, elles se partageront d’un seul clic 
sur les réseaux sociaux, s’expédieront vers  
les boites mails.

Parce que les clients des architectes ne 
savaient pas comment trouver celui qui saurait 
faire leur programme, comment ils pourraient 
travailler avec un architecte près de chez eux,  
un nouveau moteur de recherche, « architectes 
pour tous », adapté à cette problématique géo-
localisera les architectes et leurs réalisations  
par types et budgets.

Parce qu’un site c’est aussi une fenêtre  
sur le monde, l’actualité nationale et régionale,  
de l’architecture et des architectes, accueillera 
les internautes. Architectes ou pas, ils pourront 
s’abonner au journal en ligne, créer sur le site 
leur espace personnel où seront regroupés leurs 
documents usuels et favoris.

Pour ceux qui s’intéressent à la vie de 
l’institution, il pourront visualiser les femmes  
et les hommes qui la composent : les élus  
et entrer en contact avec eux.

Parce que la formation professionnelle  
des architectes est au cœur de leur adaptation  
au monde qui bouge et évolue, les meilleures 
offres de formations qualifiantes et adaptées  
à leurs pratiques seront regroupées dans un 
portail unique.

Parce que la recherche d’emplois est une 
problématique, les architectes y présenteront 
leurs offres à leurs futurs salariés.

 COMMUNICATION JURIDIQUE

PROFESSION

Que dit le récent rapport de la DGCCRF 1 sur 
l’affichage des prix chez les architectes ?
Nous ne sommes pas que des artistes,  
nous sommes aussi des chefs d’entreprise. 
Comme toutes les entreprises de service, 
les architectes doivent connaître et afficher 
publiquement leurs tarifs. Aujourd’hui,  
le couperet est tombé : la DGCCRF a menée 
une enquête dans 175 agences et s’est rendue 
compte que la quasi-totalité des architectes 
sont dans l’illégalité sur ce point. Heureusement, 
en regardant les pratiques, il ressort aussi que 
les architectes sont quand même capables de 
donner une fourchette de prix à leurs clients  
lors des premiers contacts,
et globalement transparents sur les prix. Nous  
ne sommes donc pas tout-à-fait en phase avec  
la réglementation, mais le client a quand même 
une bonne information, puisqu’il ne découvre  
pas nos prix après la réalisation de notre travail.

Concrètement, comment doit se passer 
l’affichage légal des tarifs d’un architecte ?
Les prix doivent être affichés dès l’entrée dans 
l’agence, d’une manière très claire. Il n’y a pas  
de forme exigée, il faut choisir la bonne forme 
pour communiquer. Par exemple, cela peut être 
un forfait jour par personne ou pour l’agence.  
Les méthodes restent à déterminer puisque nous 
ne l’avons jamais vraiment fait. Je recommande 
de lister très précisément toutes les tâches de 
nos missions et de chiffrer chacune d’entre elles 
en fonction du coût qu’elles représentent.

Cet affichage obligatoire, est-ce une contrainte 
ou une opportunité ?
Une opportunité ! Depuis la libre concurrence 
européenne et l’abandon obligatoire des 
barèmes, nous n’avons pas assez travaillé cette 
question, à mon avis.
Aujourd’hui, lorsque nous allons en justice pour 
faire constater un dumping, nous n’avons pas 
vraiment de référence de prix, donc il est difficile 
d’attaquer le maître d’ouvrage, qui n’en avait pas 
toujours non plus. Heureusement, un juge  
a récemment retenu en la matière le guide 

 1 Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

de la MIQCP 2, disponible sur internet, ce qui 
a créé une jurisprudence. C’est une première 
victoire, mais elle maintient de mauvaises 
habitudes en encourageant la pratique du 
pourcentage du montant des travaux. Cette 
méthode courante n’est pas basée sur un 
coût constaté incluant nos assurances et nos 
investissements comme le font les entreprises 
les plus organisées (assurances, formations 
obligatoires, logiciels, matériels, etc.).
Si la majorité des architectes faisaient ce travail 
de quantification de leurs tarifs et d’affichage 
public, les enquêtes permettraient d’établir des 
fourchettes de tarifs normaux en fonction des 
projets. Nous aurions alors une base encore 
plus solide pour légalement prouver le dumping 
encouragé par certains maîtres d’ouvrage 
professionnels. Quant aux particuliers ou pme,  
il paraît plus rassurant d’aller consulter  
un professionnel dont le prix est connu  
à l’avance.

Annick HAIRABEDIAN est architecte à Bordeaux et co-
Présidente de l’association Architecture et Commande 
Publique en Aquitaine (A&CP) depuis 2013. Elle fut 
la première Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes d’Aquitaine, de 2002 à 2004

 2 Mission interministérielle pour la qualité  
des constructions publiques

Architectes, pour afficher vos tarifs  
et respecter la loi, chacun sa formule.

Voici deux pages internet pour vous aider :
- la méthode de calcul du coût horaire d’une 
agence, via le CNOA / Rechercher « prix horaire 
architectes.org » / www.architectes.org/outils-
et-documents/les-contrats-types/methode-de-
calcul-du-prix-horaire-de-l-agence

- le simulateur de l’Ordre des Architectes Belge, 
en nombre d’heures, très complet / Rechercher 
« outil calcul architectes belgique » /  
www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-
pour-mon-projet/outil-de-calcul

Affichez vos tarifs ! 
✎ Entretien avec Madame Annick HAIRABEDIAN, architecte.

Ad'AP - Relever le défi  
de cette fin d’année.
✎ Julien VINCENT, architecte.

✎ Poppy Floyd, Architecte DPLG

A l’heure où vous lisez ces lignes, la date  
du 27 septembre est proche ou dépassée.

En 2005, le gouvernement français s’était donné 
10 ans pour rendre accessibles la totalité des 
lieux publics. Accessibles aux handicapés mais 
aussi aux personnes âgées, aux parents avec 
poussettes, etc. En janvier 2015, alors que 
l’incitation n’avait que peu fonctionné,  
ils ont posé les bases d’un nouveau système : 
les 450 000 établissements concernés devaient 
déposer un dossier avant 27 septembre, 
présentant les travaux nécessaires, leur coût,  
le planning de leur réalisation…

En proportion, peu d’établissements  
ont joué le jeu dans les temps. Les articles  
de presse annonçant des délais allongés - alors 
qu’il s’agissait de l’étape suivante des travaux - 
n’ont pas aidé la prise de conscience.

Il est probable que le gouvernement 
accordera une tolérance aux autres 
établissements jusqu’à la fin de l’année, avant 
d’appliquer les pénalités prévues de 2 500 €  
(et 5 000 € pour les grands ERP). Pourtant,  
le planning est court. Le recours a un 
professionnel est presque systématique pour 
réaliser ce dossier, étant donné les compétences 
requises : réglementations, économie, planning, 
organisation de chantier, etc.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes 
d’Aquitaine a invité les agences volontaires  
pour réaliser ces dossiers à se faire connaître,  
et réalisé une carte en ligne : adap.archi.  
Nombreux architectes ont suivi une 
formation spécifique, sont familiers avec ces 
réglementations, ont déjà réalisé des dossiers 
Ad’AP.

Ad’AP = Agenda d’Accessibilité Programmée, 
un dossier papier à déposer en Mairie, par tous 
les propriétaires d’Établissements Recevant  
du Public (ERP) : Aéroports, gares, musées, 
mairies, commerces, hôtels, cafés & restaurants, 
cabinets médicaux, etc.

Que contient ce dossier ? Un formulaire 
Cerfa à remplir (choisir le bon formulaire selon  
les cas), un relevé des lieux, un diagnostic,  
une notice des travaux à réaliser, un plan  
des lieux modifiés après travaux, une notice  
de sécurité incendie (dans la plupart des cas),  
un estimatif du montant des travaux à réaliser,  
et un planning d’étalement de ces travaux  
sur la période autorisée, en fonction du type 
d’ERP (3, 6 ou 9 ans).

Qui réalise ce dossier ? Le propriétaire  
de l’établissement peut légalement réaliser  
ce dossier lui-même mais il possède rarement 
les compétences. La plupart des dossiers 
sont réalisés par un architecte, certains par 
un ingénieur. Les bureaux de contrôle peuvent 
aussi aider au diagnostic, mais derrière  
un prix d’appel, ils n’ont pas le droit de réaliser 
la seconde moitié du dossier (maîtrise d’œuvre), 
laissant leurs clients contacter un second 
professionnel par la suite.

Quelques informations utiles pour les 
architectes :
— Les contrats rédigés par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes pour les Agendas 
d’Accessibilité Programmée sont disponibles  
sur www.architectes.org.
— de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr

En réponse à la Lettre datée du 13 avril 2015 
de notre Président de l’Ordre – Eric Wirth 
qui espère que les jeunes (et moins jeunes) 
architectes soient capables de se (re)positionner 
dans une grande ère de changement (National) 
et d’instabilité certaine. Oui, ensemble, nous 
avancerons dans la réflexion d’une construction 
plus saine de nos villes.  

EN HAUT : LYCÉE JACQUES MONOD RÉALISÉ PAR MICHEL VAISSE ET DENIS 
DEBAIG. PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE BOISSEAU.
EN BAS : CENTRE D¹INTERPRÉTATION OLHABERRI DU PATRIMOINE MINIER  
ET MÉTALLURGIQUE (CIP) À BANCA PAR L'AGENCE V2S - VINCENT CANDAU. 
PHOTOGRAPHE : JULIEN LANOO. 
DEUX PROJETS À VISITER PENDANT LE MOIS DE L'ARCHITECTURE.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

MIKAELA GUIRESSE DEPEROU – Transférée d’Île-de-
France.

OLIVIER LEGRAND – Transféré d’Île-de-France.

MYRIAM MACHICOTE – Transférée d’Île-de-France.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

PIERRE BEDOUIN – Transféré vers Pays de la Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

FERNANDO MAJERIEGO – Espagnol - Renouvellement  
de sa prestation (64).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie d’un 
associé.

DE MARCO (33) – SARL – Cession de parts.

POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE (33) – EURL – 
Changement de forme juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE L DELMAS – SELARL – 
Liquidation.



Un projet intégré qui reste contemporain. Tel serait le fil 
d’Ariane de l’école maternelle Édouard Lacour, à Agen, 
réalisée par l’agence bordelaise Kocken et Duvette avec 
l’architecte lot-et-garonnaise Anne Coquel. « Nous 
avons toujours le souci de créer des bâtiments à échelle 
humaine », expliquent Jean-Henri Kocken et Camille 
Duvette, qui ont à leur actif d’autres établissement scolaires 
et des instituts thérapeutiques. 

Voisine de l’école élémentaire, la maternelle a été 
reconstruite à la place de l’ancienne, trop vétuste, dans 
un quartier de maisons des années 1960 dont elle reprend 
le vocabulaire : une partie basse minérale et un étage 
avec balcon. Ici, c’est une terrasse qui reçoit un jardin 
pédagogique et donne sur une cour aux grands arbres. Déjà 
existante, appréciée des enfants et des enseignants, celle-ci 
est au cœur du programme architectural.

On aperçoit la cour depuis la rue, à travers le hall 
vitré qui relie les deux bâtiments constituant la nouvelle 
école. D’un côté, la cantine et la salle de motricité servent 
également aux réunions de quartier. De l’autre, les classes 
sont orientées à l’ouest, comme avant, pour la lumière et 
la vue sur la cour. L’ensoleillement est géré par des stores 
automatisés, la chaleur limitée par un toit végétalisé et des 
murs intérieurs en béton. 

La Garonne n’étant pas très loin, la règlementation 
imposait de surélever les nouveaux bâtiments d’un mètre. 
Les architectes ont traité les rampes et les accès pour 
personnes à mobilité réduite par des jeux de niveaux. Ces 
clins d’œil visuels résonnent avec les fenêtres aux multiples 
tailles, soulignées de cadres blancs ou de stores colorés. 
La réussite du projet repose également sur les savoir-faire 
des entreprises locales : béton, ossature bois, métallerie… 
Côté rue, des galets de Garonne habillent les façades d’un 
rempart protecteur. Côté cour, le bardage bois poursuit 
cette simplicité des matériaux. Récompensée par un prix 
du CAUE de Lot-et-Garonne, cette école a les qualités d’un 
équipement public destiné aux premiers apprentissages. 
Un budget et des délais respectés, du sur mesure et de la 
sincérité.

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE ÉDOUARD LACOUR 
(LOT-ET-GARONNE)

Maîtrise d’ouvrage
Ville d’Agen

Maîtrise d’œuvre
Atelier d’architectes Kocken et Duvette,  
Anne Coquel architecte associée

Montant des travaux
2 113 755 € HT 
(avec démolition, hors honoraires)

Surface SHON
1 212 m²

Planning travaux
11 mois
Livraison : juin 2013

DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIES © AGENCE KOCKEN ET DUVETTE © ED OPFERGELT

Fenêtres sur cour
ATELIER D’ARCHITECTES KOCKEN ET DUVETTE. 
ANNE COQUEL ARCHITECTE ASSOCIÉE

CE JOURNAL EST LE VOTRE, ENVOYEZ-NOUS VOS PROJETS
CONTACT : SOPHIE.MOLINES@LE308.COM
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Monsieur 
l’Architecte J’ai fait un rêve : j’avais 26 ans, avec comme seul bagage ce 
que j’avais appris à l’école d’architecture, donc forcément 
beaucoup, mais assurément pas assez pour commencer 
à travailler, du-moins en mon nom propre.
Et je me suis retrouvé à ma première réunion de chantier, 
entouré de vieux roublards du bâtiment, dont la moitié 
d’entre eux auraient pu être mon père. En tout cas, 
des gars qui avaient passé tout ou partie de mes 26 ans 
de croissance à forger et affiner une solide expérience 
de tout ce qui touchait à l’acte de bâtir, qu’il s’agisse 
de technique, de règlements, de gestion et d’encadrement 
des hommes.
Je me sentais forcément tout petit, comme on peut 
l’être dans un rêve, et encore plus effrayé, mais essayant 
de ne point trop le montrer. Dans cet espace clos vécu 
comme oppressant de la baraque de chantier, il y avait 
là aussi mon client, que je ne voulais pas décevoir, mon 
ingénieur, dans le rôle du sauveur dans ce monde hostile 
(il savait, lui !), et le contrôleur technique, que je percevais 
autant comme un censeur sans pitié que comme un allié 
potentiel. En tout cas quelqu’un d’utile.
On me réserva la place en bout de table, on m’écouta, 
je fus même surpris car certains prenaient des notes, je ne 
disais donc pas que des âneries. Et j’ai compris : personne 
ne me connaissait, personne n’était dupe ni de mon jeune 
âge, encore moins de mon inexpérience, mais j’étais 
l’architecte.
Je voyais du respect, non pas pour ma personne, mais pour 
la fonction que je représentais : pour les entrepreneurs, 
les compagnons, et surtout mon client qui restait très 
discret (c’était mon projet, mon chantier disait-il), et qui 
ne prenait aucune décision sans me consulter, j’étais 
« Monsieur l’Architecte ». J’étais ce magicien qui, à partir 
d’une feuille blanche, avec un simple crayon, a une vision 
qu’il est capable de partager et de mener jusqu’au bout 
pour la transformer en espace de vie appropriable.
Le rêve que j’ai fait, ce n’est pas ce que je viens de raconter, 
ça c’est mon histoire. Mon rêve, c’est que cette histoire 
redevienne celle de tous les architectes à qui on a ôté, 
en tout cas bridé, la force créatrice, à force de leur tenir 
le crayon, que ce soit le maître d’ouvrage, l’administration 
ou le spécialiste en ceci ou cela. Et comme celle-ci est 
bradée, on a aussi perdu le respect.
A nous, à chacun de nous individuellement, grâce 
à une formation initiale et permanente reformatée, 
de reprendre, le « pouvoir du crayon », en étant les 
meilleurs sur tous les sujets, et notamment techniques, 
économiques, réglementaires…

Bonne rentrée à tous, et Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Comme lors des 
deux années passées, le Conseil de l’Ordre a organisé 
les journées « les architectes ouvrent leurs portes » en 
Aquitaine les 12 et 13 juin 2015. Au préalable, Eric Wirth et 
Julien Vincent avaient donné une conférence de presse à 
ce sujet le 28 mai ; et le président avait été interviewé par 
divers médias les 2 et 9 juin.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth était présent, le 4 juin, au débat 
organisé par APS sur la réforme territoriale des régions. 
Il a représenté la profession d’architecte au Conseil des 
professions libérales de la Ville de Bordeaux le 8 juin. 
Marjan Hessamfar-Vérons et Julien Mogan ont participé 
aux Assises de la qualité urbaine le 2 juillet. Paule 
Rouquette s’est rendue, le 7 juillet, au Comité Local 
Unesco Bordeaux, et le lendemain, à la mise en place par 
le Préfet d’Aquitaine de la Conférence sur l’investissement 
public. Virginie Gravière était présente, le 9 juillet, à une 
réunion préparatoire d’Agora à la mairie de Bordeaux.

Institution ordinale • Les CROA d’Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes travaillent à la mise en place de la 
prochaine réforme des régions, qui impactera l’organisation 
ordinale : ils se sont rencontrés le 29 mai à Poitiers. 
Christine Pueyo a participé à la Commission nationale 
des finances le 11 juin, et Eric Wirth à la Conférence des 
régions des 24 et 25 juin. Paule Rouquette a représenté 
l’Aquitaine à la commission nationale « marchés publics » 
du 18 juin. Marjan Hessamfar-Vérons, Julien Mogan et Eric 
Wirth ont participé à la journée de clôture des Universités 
d’été de l’architecture à Lyon le 26 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Poitiers les 18 et 19 juin, en 
présence d’Eric Wirth, Julien Vincent, Marjan-Hessamfar-
Vérons et Julien Mogan.

Formation initiale et continue • Julien Vincent, Paule 
Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons, Virginie Gravière, 
Manuel Despré et Catherine Le Calvé étaient membres 
des jurys HMONP les 1er et 2 juin derniers. Marjan 
Hessamfar-Vérons a participé au conseil d’administration 
de l’EnsapBx le 11 juin.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à des réunions de la CDPEA les 4 et 24 juin. Eric Wirth a 
participé au débat sur les normes dans la construction 
organisé au 308 par Renaissance des Cités d’Europe le 
17 juin. Accompagné de Bertrand Digneaux et de Paule 
Rouquette, le président s’est rendu à la rencontre du 
think tank sur le BIM organisé par AMO le 23 juin. Christine 
Pueyo était à l’assemblée de l’ANABF en Dordogne le 
3 juillet, et à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde 
le 7 juillet.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 28 mai 
et 10 juillet pour traiter 23 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi qu’un cas 
d’usurpation du titre d’architecte.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 30 septembre 
« Pro-paille, construire et concevoir des bâtiments en respectant  
les règles professionnelles de construction en paille »

• mercredi 7 octobre 
« Approche en coût global d’un bâtiment  ». Label 2015.

• jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
« Économie du projet »

• lundi 12 et mardi 13 octobre & lundi 2 et mardi 3 novembre  
& jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
« Construire en bois pour une architecture désirable / technologies 
de la construction bois ». Label 2015.

• mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel BIM Architecture Archicad 18, Revit, Vectorworks,  
Allplan et Archiwizard.

• mercredi 14 octobre & lundi 9 et mardi 10 novembre 
« Initiation à la programmation architecturale et assistance  
à la maîtrise d’ouvrage »

• jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
« Gestion de projet du particulier »

• mercredi 28 et jeudi 29 octobre & novembre & décembre 
« Logiciel CAO-DAO, Sketchup, Archicad, Atlantis, Photoshop  
et Autocad »

• mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 
« Réhabilitation durable & diagnostic technique du bâti ancien ». 
Label 2015.

• mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
« RT 2012 et ses évolutions / dépasser les règlementations 
thermiques pour concevoir durable »

• jeudi 12 et vendredi 13 novembre 
« Sécurité incendie »

formation pavillon de l’architecture / cfaa  
• mardi 17 et mercredi 18 novembre 
« Accessibilité handicapés - espaces extérieurs »

• mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
« Conduite de chantier ». Label 2015.

• lundi 23 et mardi 24 novembre 
« Gestionnaire de projets BIM »

• jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
« Bâtiments à énergie positive / Bepos »

• lundi 7 et mardi 8 décembre 
« Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers,  
des solutions pour une approche durable du projet »

formation cfaa / hors départment  
• à partir des lundi 17 et mardi 18 septembre 
Pavillon de l’Architecture de Pau / Domolandes - St geours de maremne 
/ Agen   
« FeeBat maîtrise d’œuvre M5a M5b M6 »

Agenda
maison de l’architecture  
• mardi 6 octobre à 18 h 30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence ensapBx de Christophe Hutin.

• du jeudi 8 au dimanche 11 octobre  
Voyage d’étude à Bruxelles.

• mercredi 14 octobre à 19 heures  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Cycle de conférence mairie de bordeaux : « la forme de Bordeaux,  
un autre regard # 3 ».

• vendredi 30 octobre 
route de Montanceix à Saint Astier   
Visite des carrières de CESA. 

• mardi 10 novembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx d’Alessandra Cianchetta.

• mardi 8 décembre à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
conférence ensapBx de Xavier Guillot.

• mercredi 16 décembre à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence cycle « la forme de Bordeaux / un autre regard » #04. 
 
pavillon de l’architecture

1er mois de l’Architecture sud aquitain   
Soutenu par de nombreux partenaires des visites, expositions, 
conférences, rencontres, débats . 
• du 2 au 30 octobre 
vernissage le 2 octobre à 19h30  
dates, lieux et partenaires sur www.le308.com. 

• Exposition l'atelier d'architecture tokyoïte Bow-Wow. 

• Visite/exposition : « lycée Jacques Monod », avec Michel Vaisse, 
architecte. 

• Journée de visites et de découverte de projets autour  
du patrimoine.

• Ballade urbaine « quartier Saragosse ». En partenariat  
avec Destination Patrimoine.

• « Habiter autrement : habitat Participatif en questions  
ou premières questions ? ».

• « Des projets urbains pour une ville durable », « London EcoUrban 
Trip, The Exibition, développement urbain et durabilité dans une 
ville monde ».

• Présentation ATARI Cultura Arquitectónica, Sub/versions Urbaines, 
Hiri/Sub/bertsioak et des lauréats de la 3ème édition du prix 
Neoberri.

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« la place de l'architecte et ses conditions d'exercice en France  
et en Espagne aujourd'hui  »

• Exposition de concours d'architecture aragonais. Rencontre-débat 
« cinémas d’Architecture » - « habitation légèrement modifiées »  
de Guillaume Meigneux et « espaces intercalaires »

• Visite : « la pierre marbrière grise d’Arudy »


