
CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)

308+ est une publication des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine. 

N° ISNN 2267-3776. 
 

directeur de publication : ERIC WIRTH,  
rédacteur en chef : JULIEN VINCENT,  
comité de rédaction : VINCENT ARNÉ, VÉRONIQUE BACHWA, 

JULIE BOUTET-POURRIER, SOPHIE BERTRAND, ANTHONY JEAMET, CORINNE LÉGER, 

PASCAL LEBRUN, ADRIEN MAILLARD, LAURENT VILETTE,  
coordination : SOPHIE MOLINES,  
conception graphique : DIDIER LECHENNE.

NUMÉRO 33 - AUTOMNE 2016

« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole «  la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,   
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline  : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B.  Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin. AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com  

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

PAGE PROJET



CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole «  la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,   
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline  : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B.  Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin. AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com  

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)

308+ est une publication des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine. 

N° ISNN 2267-3776. 
 

directeur de publication : ERIC WIRTH,  
rédacteur en chef : JULIEN VINCENT,  
comité de rédaction : VINCENT ARNÉ, VÉRONIQUE BACHWA, 

JULIE BOUTET-POURRIER, SOPHIE BERTRAND, ANTHONY JEAMET, CORINNE LÉGER, 

PASCAL LEBRUN, ADRIEN MAILLARD, LAURENT VILETTE,  
coordination : SOPHIE MOLINES,  
conception graphique : DIDIER LECHENNE.

NUMÉRO 33 - AUTOMNE 2016

« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

PAGE PROJET



CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 

 

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr 

BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

 
Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.

FORMATION
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PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP

FR
ES

Q
U

ES
 : 

©
 O

B
R

A
S 

/ 
C

O
LL

EC
TI

F 
A

JA
P 

14
 /

 B
O

ID
O

T 
&

 R
O

B
IN

 A
R

C
H

IT
EC

TE
S.



La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.

FORMATION

FORMATIONPORTRAIT

PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.

FORMATION

FORMATIONPORTRAIT

PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.

FORMATION
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PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

A
N

TH
O

N
Y 

JE
AM

E
T,

 A
R

C
H

IT
EC

TE

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
: ©

PA
SC

A
L 

R
EV

O
LA

T-
A

SS
O

 A
R

TI
C

H
EM

 R
O

YA
N

Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.
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Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP
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La HMONP pour associer discipline  
et métier dans le cursus de formation.
Poser frontalement la question des conditions 
d’exercice, des enjeux à assumer et de l’éthique  
à pratiquer c’est incorporer un pragmatisme  
en résonance avec les attentes sociales d’un 
monde mobile et complexe dans une formation 
encore empreinte d’une part d’académisme. 
Adjoindre à l’enseignement de l’architecture 
la problématique de la maîtrise d’œuvre, 
c’est conférer à l’architecte un statut de 
transformateur complétant sa fonction historique 
de créateur.

La HMONP pour recoudre  
écoles et profession
En l’état, le dispositif HMONP - probablement 
améliorable - associe les ENSA qui dispensent 
les enseignements et organisent les jurys dans 
lesquels siègent praticiens et représentants  
de l’Ordre et le milieu professionnel qui 
accueille les postulants en Mise en Situation 

Professionnelle, laquelle est co-validée par  
le tuteur et l’enseignant directeur d’études. Cette 
coopération offre un espace de réconciliation 
dans laquelle chaque partie peut aujourd’hui 
trouver bénéfice. Preuve en sont les jurys  
de soutenance dans lesquels les délibérations 
outrepassent volontiers les clivages pour 
apprécier quel(le)s architectes les postulant(e)s 
entendent être. 

La HMONP pour refonder la place  
des architectes dans la société
Faire valoir l’utilité sociale de l’architecte  
par une meilleure formation et une préparation  
à agir en compétences, responsabilité  
et humanité, est un enjeu politique et culturel 
majeur. Dans cette optique, les liens inter 
catégoriels et inter-générationnels sont utiles  
pour affirmer que « l’architecture n’est pas 
qu’une marchandise », façon de reprendre 
l’article 1 de la loi éponyme en slogan 
contemporain.

En janvier 2016, Camille ZVENIGORODSKY  
a été nommée directrice adjointe, responsable 
du pôle architecture et patrimoine, de la DRAC 
(Direction Régionale des l’Affaires Culturelles )  
de la Nouvelle-Aquitaine.
À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toutes les questions liées à l’architecture 
et au patrimoine en grande région. Nous avons 
choisi de faire découvrir cette personnalité 
riche et passionnée à travers de courts extraits 
d’un portrait esquissé par Emmanuelle Colboc, 
architecte et chevalière de la Légion d’honneur, 
qui a remis récemment l’insigne de chevalier  
de l’ordre du Mérite à Camille ZVENIGORODSKY.

Je dois t’avouer, Camille, que tu as longtemps 
figuré sur mon répertoire comme Camille Z…,  
un peu embarrassée de ne jamais avoir pu retenir 
ce nom magnifique. Mais, depuis que tu m’as  
expliqué ses origines, il coule tout seul : 
Camille Zvenigorodsky. Tu m’expliques que Zveni 
signifie sonner, teinter, Gorod : la ville, Sky :  
un diminutif. À partir de là tout est permis,  
faire sonner la ville, faire résonner la ville …  
nous y sommes !

Fille de Pierre Zvenigorodsky, sculpteur  
et d’Odile, chercheur en histoire et professeur 
d’histoire et géographie, tu dis avoir beaucoup 
fréquenté les chantiers des travaux de ton père 
avec grand plaisir. Et de ta maman, tu hérites de 
cette tête chercheuse au service du public. Elle 
te donne l’autre partie de ta structure.

Tu as la chance (est-ce un hasard ?)  
de commencer ta carrière dans le Calvados, 
région réputée pour son sérieux, mais qui 
bénéficie également d’un regard particulier  
sur le patrimoine, voire conservateur.

Puis en 2006, tu descends vers le sud pour 
prendre la place d’Architecte des Bâtiments  
de France à Agen où tu deviens chef de service 
du Lot et Garonne.

Il s’agissait alors de mettre en place les outils  
pour mener des actions et donner des avis 
cohérents sur un patrimoine méconnu et sous-
estimé. C’est bien un regard global dont tu arrives 
à te saisir et non pas un regard à la pièce  
d’exception. Tu lances ainsi une action tout  
à fait remarquable intitulée « Patrimoine cherche 
mécène ».

Dès lors, il n’y a pas un film sur le Lot-et-
Garonne ou un dépliant sans que ne figure enfin 
la qualité du bâti que toutes ces actions ont su 
faire ressortir.

En effet, entre tes débuts à Caen et la 
période à Agen puis à Bordeaux, au travers  
de tes missions de mise en valeur du patrimoine, 
tu es vite repérée comme un maillon essentiel  
de la transmission.

En janvier 2016, suite à la nouvelle carte  
des Régions, un nouveau poste est créé  
et tu deviens la Directrice du Pôle Patrimoine  
et Architectural de la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.

Etre utile dans la durée est bien ce que tu 
cherches. L’exemple du dessin d’architecture 
fait en quelques minutes qui va devenir une 
réalité t’inquiète plus que tout. Tu aimes le socle 
historique de la raison d’être des choses et leur 
pérennité vivante.

Tu aimes avoir ce rôle entre le grand public 
et le spécialiste architecte ou autre : celui, dans 
un sens comme dans un autre, de faire « se 
comprendre ».

Il faut un réel savoir technique et humain 
pour arriver à cette cohérence, mais aussi un réel 
désir qui est celui de ta si pertinente générosité.

Regard d’un tuteur…
Camille Zvenigorodsky

Carte postale  
de Royan en 2040

Branche architecture :  
nouvelle grille de classification

Marcel RUCHON, architecte enseignant, est coordinateur HMONP depuis 2005, d’abord à l’ENSA de Grenoble puis  
à celle de Saint-Etienne. Il participe régulièrement à des jurys dans les ENSA de Rhône-Alpes, Marseille et Bordeaux.

Emmanuelle COLBOC, architecte

Pascal LEBRUN, architecte.
Louis-Roland MARTIN, architecte, président de l’UNSFA de la Gironde.

En cette année 2040, j’ai décidé de passer 
des vacances dans la station balnéaire de mon 
enfance : Royan

Je ne sais pas si mon âge avancé est la cause 
de cette envie, mais me retrouver dans des lieux 
familiers me remplit de bonheur. Je me souviens 
de nos jeux d’adolescents mais le plus plaisant 
reste ces balades dans une ville où le temps s’est 
arrêté aux années 50. 

Malgré les années passées, ces balades 
restent un véritable plaisir. Des choses ont 
changé dans l’environnement, la voiture se fait 
plus discrète, la végétation et les espaces verts 
plus présents, mais l’architecture ne change pas, 
enfin presque. Je n’ai pas retrouvé la maison  
de Jean Prouvé. Où est-elle ?

Alzheimer frappe à ma porte ou plutôt  
à ma tête. Quitte à passer pour un fou je suis 
allé à l’office de tourisme. Là, une hôtesse 

holographique me demande ce qu’elle peut 
faire pour m’être agréable. Je lui demande de 
m’indiquer l’adresse de la maison de Jean Prouvé. 
Elle m’indique le Boulevard Germaine de la falaise 
et m’informe que la maison n’existe plus mais 
qu’une borne explicative est disponible en lieu  
et place de cette regrettée bâtisse.

Chemin faisant, je repense à cette maison  
en portique et aux dimensions de 8 mètres  
par 12 mètres qui ont été réalisées après-guerre 
pour vérifier sa résistance à l’air marin. Cette 
maison était comme un phare qui gardait  
et protégeait l’architecture de la cité. Comment 
cette maison qui a servi d’atelier d’architecture  
a pu disparaitre ?

Arrivé sur place, je découvre un immeuble 
impersonnel et sans caractère. J’apprends que 
le terrain a été vendu en 2016 à un promoteur 
privé. La maison a été vendue au galeriste 
Patrick Seguin spécialisés dans la vente d’objets  
de Jean Prouvé. Il a démonté la maison pour  
la vendre à des passionnés d’architecture.  
Mais où ? Aux États-Unis, en Chine,…  1

Comment Didier Quantin, maire de l’époque, 
propriétaire du terrain, de la maison et fils  
de Marc Quantin, a-t-il pu vendre un morceau  
de patrimoine Royannais ?

La borne m’apprend qu’une association  
s’est battue pour préserver cette maison sur 
Royan. Cependant, celle-ci n’a jamais fait l’objet 
de protection ou de classement. Par conséquent, 
Monsieur Quantin était dans son bon droit. 
J’apprends également que l’association,  
en accord avec Monsieur Seguin, a réalisé  
un film du démontage de la maison pour garder 
en mémoire la trace de Jean Prouvé sur  
le territoire de Royan.

Voilà, les vacances se terminent, comme dans 
ma jeunesse je suis triste. Non pas de quitter  
un amour de vacances mais de perdre une 
maison qui était le témoignage d’une époque. 
Mais je me réjouis, car cette maison a aujourd’hui 
une seconde vie et est détenue par des 
amoureux de l’architecture des années 50.  
De notre côté, il nous restera nos souvenirs  
et nos films de vacances.

 1 En 2016, cette maison est toujours visible.

La nouvelle grille de classification issue  
de la convention collective nationale
des entreprises d’architecture est entrée  
en vigueur ! 

Suite à la publication au Journal Officiel  
du 15/04/2016 de l’arrêté d’extension relatif 
à l’avenant du 17/09/2015, la nouvelle grille de 
classification concerne 35000 salariés et 9000 
entreprises d’architecture ! 
 
> Entrée en vigueur : 01/06/2016 
> Date butoir pour classer les salariés selon  
la nouvelle grille de classification : 01/12/2016 
 
Lors des négociations, les partenaires sociaux  
de la branche des entreprises d’architecture 1 
sont partis du constat de l’inadaptation 
désormais de la classification issue de la 
convention collective de 2003 : il fallait 
la repenser au sein des 9000 entreprises 
d’architecture, dans un objectif de sécurité 
juridique, de clarté et, à titre subsidiaire, pour 
lutter contre le dumping social.

Ils ont ainsi adopté une grille de classification 
mixte 2 avec un classement hiérarchique de 42 
emplois repères existants, répartis en 5 filières : 
 
1 – Emplois de conception en architecture

2 – Emplois de conception technique (ingénierie, 
économie…)

3 – Emplois de conception spécialisée 
(urbanisme, architecture intérieure, paysage, 
conception scénographique, design…)

4 – Administration et gestion (administration, 
gestion, relations clients…)

5 – Entretien et maintenance (technique, 
informatique…) 
 

 1 Unsfa, Syndicat de l’Architecture, CFDTFNCB, 
SYNATPAU, CFE-CGC BTP, Fédération BATI-MAT-TP, 
CFTC, FG FO BTP, FNSCBA CGT et UNSA FESSAD

 2 Parodi / critères classants

De plus, des référentiels relatifs à certains 
emplois-repères ont été élaborés 3. Ils sont 
disponibles sur le site www.branche-
architecture.fr/emploi-competences/les-
metiers. Il est vivement recommandé de s’y 
référer dans la rédaction de vos fiches de postes 
ou offres d’emploi (à conserver précieusement 
dans le dossier du personnel). La nouvelle 
classification fait objet d’une notification  
et non pas forcément d’un avenant au contrat.

Lors des négociations l’UNSFA a milité 
pour que l’application de la nouvelle grille de 
classification n’entraîne pas de hausse injustifiée 
de rémunération, et donc pour une sécurisation 
juridique de l’accord, en modifiant notamment 
deux dispositions : 

Article V.1.7
« Il n’y a pas de concordance automatique 

entre les anciens et les nouveaux coefficients 
hiérarchiques, ni entre l’intitulé de poste 
contractuel et le nouvel (intitulé d’) emploi. 
Ce nouveau classement n’entraîne aucune 
diminution de la rémunération de l’intéressé. » 

Article 3 :
« Le salarié est classé, à son embauche,  

au niveau et dans la catégorie correspondant  
au diplôme détenu nécessaire à l’emploi  
et demandé par l’entreprise » 
 
L’application de la nouvelle grille fera l’objet d’un 
atelier lors du prochain Congrès des Architectes 
à Biarritz le 7 octobre 2016 : inscrivez-vous  
sur www.congresdesarchis.com !

 3  Architecte en titre salarié, Chargé de projets, 
Assistant de projets, Secrétaire technique, Conducteur 
de travaux, Économiste de la construction.

L’année supplémentaire de HMONP en alternance 
entre une agence d’architectes et des cours 
théoriques à l’école doit permettre d’appréhender 
tous les aspects de l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre et d’ébaucher un projet professionnel.

Mais, sept mois, c’est peu pour apprendre  
un métier aussi complexe que le nôtre. Sept mois, 
c’est trop court pour mener un projet, même  
de faible importance, dans son intégralité. Toutes 
les agences d’accueil ne disposent pas de la 
matière (projet adapté) et ne sont pas en mesure 
d’investir suffisamment de temps de formation 
pour de jeunes diplômés qui les quitteront  
à l’issue de leur stage.

La HMONP repose fortement sur la capacité 
des entreprises d’architecture à rémunérer un 
jeune diplômé à hauteur d’un contrat classique 
alors qu’il est là pour apprendre et non pour 
produire et qu’il s’absentera régulièrement pour 
des cours dispensés à l’école. En conséquence, 
des nombreux postulants choisissent leur agence 
d’accueil par défaut, loin de leurs besoins en 
formation et voient leur participation aux projets 
limitée aux phases de conception et non étendue 
à des tâches administratives, de gestion ou de 
chantier essentielles à aborder pour obtenir une 
formation complète.

Les jeunes « postulants », déçus lorsqu’ils 
comprennent que le diplôme ADE n’est pas un 
aboutissement, réalisent souvent que la HMONP 
ne leur permet pas non plus ni d’investir tous les 
champs de leur future pratique professionnelle,  
ni de définir le cadre d’exercice de leur installation 
dans le métier d’architecte. Au mieux, certains 
prennent conscience de leurs lacunes et réalisent 
qu’un architecte devra apprendre durant toute  
sa vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des retours d’expérience 
de chacun, une réflexion croisée ( École – 
enseignants – postulants en Mise en Situation 
Professionnelle - membres des jurys et 
professionnels architectes ) s’impose pour 
évaluer et améliorer l’efficacité et la pertinence 
de la HMO et prendre en compte les attentes 
pédagogiques des ADE, la capacité à y répondre 
pour les structures d’accueil, la nécessaire 
compensation de cette charge pour les agences 
et l’adaptation au monde du travail du calendrier 
de cette formation en situation professionnelle.

Paul connaissait déjà l’agence, grâce à un stage 
pendant ses études, bien conscient que l’École 
ne lui apprendrait pas le métier. Il était  
le bienvenu pour sa HMONP, surtout qu’il 
n’était plus dans l’utopie étudiante, il était prêt. 
Aujourd’hui, il est autonome mais il reste  
à l’agence et c’est au tour de Carole de se  
lancer dans l’aventure.

Je ne laisserais pas les rênes d’un projet 
à un(e) jeune en HMONP, car les semaines 
d’absence sont acceptables, mais il n’en faudrait 
pas davantage. La période est courte, mais une 
durée plus longue compliquerait peut-être les 
choses, pour l’agence comme pour le jeune.

On entend plein de jeunes qui passent leur 
HMONP pour s’en débarrasser, il ne faut pas que 
cela se généralise car c’est une étape importante. 
Si je devais proposer une amélioration à ce 
système, je limiterais le nombre de jeune HMONP 
par agence, pour améliorer la qualité de leur 
apprentissage.

La HMONP, c’est une opportunité. Ces jeunes 
sont très motivés et cela apporte beaucoup  
à notre structure. Il serait d’ailleurs intéressant 
de tisser davantage de ponts entre l’École et la 
profession.

Les écoles d’ingénieurs forment des ingénieurs. 
Les écoles d’architectes formeraient des architectes.
Mais les écoles d’architecture forment à l’architecture …
Philippe CAZAUX, architecte, vice-président du Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine.

Thierry CARNIATO, architecte

D’après l’article : Une nouvelle loi pour l’architecture et les architectes, c’est fait ! d’Isabelle MOREAU,  
Directrice des relations extérieures et institutionnelles du Conseil national, dans Les Cahiers de la profession  
#56 - 2e trimestre 2016 – p 4 à 6.

FORMATION

FORMATIONPORTRAIT

PATRIMOINE

Une nouvelle loi pour l’architecture  
et les architectes, c’est fait ! 

Quarante ans après le vote de la loi  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la loi Liberté 
de Création Architecture et Patrimoine, vient 
de traduire en droit la volonté exprimée tout 
d’abord par le député Patrick Bloche dans son 
rapport sur la création architecturale publié en 
juillet 2014, puis par le ministère de la Culture 
dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), d’étendre la qualité architecturale à toutes 
les constructions et tous les territoires. Le vote 
définitif du texte a eu lieu le 21 juin à l’Assemblée 
et le 29 juin au Sénat. 
 
Extrait des mesures adoptées intéressant 
l’architecture et les architectes

1 / Affirmer le rôle de l’architecte, conforter 
son statut d’auteur du projet
- Nom de l’architecte, auteur du projet 
architectural et date d’achèvement de l’ouvrage 
apposés sur l’une de ses façades extérieures.
- Nom de l’architecte auteur du projet 
architectural affiché sur le terrain avec 
l’autorisation d’urbanisme.
- Le 1% artistique sera pris en compte dès 
l’élaboration du projet architectural
- Pour lutter contre les signatures de 
complaisance qui nuisent à la profession, les 
Conseils régionaux de l’Ordre voient leur rôle 
conforté. 

2 / Élargir les conditions de recours  
à l’architecte pour les maisons individuelles e 
t les lotissements : 
- Intervention obligatoire à partir de 150 m2 : 
fixé par la loi elle-même ce seuil ne peut être 
inférieur à 150 m2 de surface plancher. Dans les 
faits, c’est un retour aux équilibres d’origine (150 
m2 de surface plancher égalent 170 m2 de surface 
hors œuvre nette). 
- Mise en place d’un permis simplifié : en deçà du 

seuil de 150 m2, les particuliers sont encouragés  
à faire appel à un architecte.
- Obligation de recourir à un architecte pour 
élaborer la demande de permis d’aménager d’un 
lotissement à partir d’un seuil qui sera fixé par 
décret. 

3 / Laisser la place à l’innovation  
et l’expérimentation
- Le « permis d’expérimenter » ou « permis  
de faire » : pendant 7 ans, l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les organismes 
d’habitation à loyer modéré pourront, à titre 
expérimental, déroger à certaines règles  
de construction pour la réalisation d’équipements 
publics ou de logements sociaux.

4 / Garantir des procédures de concurrence 
favorisant la création, l’innovation et la qualité 
architecturale. 
- Marchés publics : tous les maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi MOP sont tenus de recourir  
au concours lorsqu’ils réalisent un ouvrage de 
bâtiment dans des conditions fixées par décret.
- Marchés privés, les maîtres d’ouvrage sont 
incités à utiliser cette procédure qui favorise  
la qualité et stimule la créativité des concepteurs.
- Marchés publics globaux, la loi prévoit que 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, doit être identifiée parmi les 
conditions d’exécution du marché ; pour les 
ouvrages de bâtiment, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre se voit confier une mission de base 
adaptée à ce type de marché.

D’autres mesures ont pour objet 
notamment de consolider le rôle des Conseils 
de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et de redéfinir les missions des 
Écoles nationales supérieures d’architecture 
en insistant sur leur nécessaire adaptation aux 
exigences professionnelles internationales,  
et d’assurer une représentativité équilibrée des 
territoires dans les Conseils régionaux de l’Ordre. 

Loi CAP - Liberté  
de création Architecture 
et Patrimoine

JURIDIQUE

PROFESSION 

Carte blanche pour une consœur ayant récement obtenue son habilitation.

Choisir un métier c’est renoncer, parfois 
avec regrets, aux autres professions. Devenir 
architecte a été ma façon de ne pas choisir, 
parce que ce métier comporte des dizaines 
de fonctions, parce qu’il implique curiosité, 
polyvalence et transversalité. Paradoxalement, il 
s’agit d’un réel engagement et donc d’un choix 
conséquent. Il est très difficile d’avoir une forme 
de distance vis-à-vis de son métier lorsqu’il 
est de cette nature. Il appelle à réinterroger ce 
qui nous entoure, à se savoir d’utilité publique 
mais sans que les autres ne le perçoivent 
nécessairement, à choisir la satisfaction autant 
que l’inconfort.

Ce choix, je l’ai fait par conviction, et je l’ai 
fait deux fois. En 2008, lorsque je suis devenue 
architecte D.E, et cette année, en obtenant 
l’HMONP par validation des acquis. Je fais partie 
des architectes diplômés après la fin du D.P.L.G 
et qui connaissent l’ambigüité du statut de D.E. 
Bien que conscients des enjeux de la réforme, 
il s’avère compliqué d’accepter certaines 
de ses conséquences. Être architecte mais 
pas pleinement, au sein d’une profession qui 
n’implique pas de tiédeur, n’a rien d’évident. 
Pour autant, j’encourage ceux qui souhaitent 
être habilités à être suffisamment patients pour 
songer à la validation des acquis, encore trop  
peu envisagée alors même qu’elle constitue une 
alternative particulièrement appropriée.  
L’objectif premier reste de se définir et de se 
positionner pour être en réelle adéquation 
avec son mode d’exercice. Très tôt, j’ai fait 
le choix d’une double activité. Convaincue  
de l’importance de la recherche formelle, 
j’interviens depuis 2009 à l’école d’art de 
l’agglomération Côte basque-Adour. En 2014, 
nous avons créé, à deux, un atelier d’architecture 
dans le Pays basque. Ce triple rôle d’architecte/
cogérante/enseignante me porte, il me permet 
de ressentir une forme d’accomplissement, 
même si parfois il me malmène. A l’atelier, 
nous cherchons à optimiser chaque tâche 
pour pouvoir tenir tout en insistant sur notre 

vocation sociale. Cet aller-retour entre viabilité 
et convictions résume les enjeux d’une petite 
structure, qui ne souhaite ni être liquidée,  
ni se vendre, ni mettre de côté ceux qui auraient 
réellement besoin de ses services. Notre choix 
de travailler pour les particuliers implique une 
aptitude à relativiser que nous espérons avoir  
un jour. Nous espérons surtout les amener  
à mesurer les difficultés inhérentes au projet, 
à respecter les règles établies ensemble pour 
son bon déroulement et à nous percevoir enfin 
comme ce que nous sommes : les membres 
d’une profession règlementée qui, de part leur 
engagement, ne pensent pas qu’à leur simple 
profit.

Le choix
FORMATION

 

Nathalie DUMOULIN, architecte, cogérante de la SARL «ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN».
Ascain (64 310) - Inscription à l’Ordre : aquS02018
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Blandine Galtier est artiste. Elle a exposé cet 
hiver au MI[X] de Mourenx 1 une série de gravures 
réalisées d’après le chantier même de ce 
bâtiment tout juste achevé et ouvert au public 2. 
La série se compose de trente cinq « instants ». 
Ils offrent une perception de la construction  
de l’architecture, depuis son émergence hors 
de la terre, moment toujours un peu mystérieux, 
jusqu’au clos et couvert où advient l’apparence 
extérieure de l’édifice.

La gravure est un art insolite qui nous est peu 
familier. Elle conjugue tout à la fois la maîtrise 
du dessin, de la matière, de l’empreinte, de la 
reproduction. Le graveur partage peut-être avec 
l’architecte une relation autour de la figure  
de l’absence, qui se manifeste par la nécessité  
de devoir produire une matrice pour l’un,  
des plans pour l’autre, afin de pouvoir fabriquer 
l’œuvre.

Regarder les gravures d’un chantier,  
c’est aussi éprouver une autre absence, celle  
de l’acte de construire révolu. Mais à la différence  
de la photographie, la gravure conserve la trace 
physique de la matière et celle de l’effort 
physique qu’il a fallu déployer.

Blandine Galtier pratique la technique 
de la taille douce. Entrer dans l’atelier c’est 
entrapercevoir un monde. Cela commence  
par une simple plaque de zinc de toiture coupée 
au format désiré. Peut alors commencer le très 
long, très précis, très méthodique travail de 
cette surface fruste. Graver, mordre la matière. 
Taille directe, taille indirecte. Pointe sèche, burin, 
berceau, grattoir, roulettes, sillons, barbe, acides, 
vernis. Manière noire, aller vers le blanc, taille 
douce, aller vers le noir. Lignes de l’eau forte, 
aquatinte des surfaces, colophane, chaleur. 
Encre, pigments, huile de lin, viscosité, essuyage, 
magnésie, paumage. Carborundum, chine-collé…

 1 « instants, mémoire de chantier », exposition 
personnelle en février 2016 à la galerie d’art 
contemporain du MI[X] de Mourenx

 2 Atelier François Guibert Architectes.

La presse. Les rouleaux, lourds. Le lit, 
les langes en feutre. Le papier, la détrempe, 
la moisissure. Le papier rendu amoureux. 
L’empreinte, la cuvette, le gaufrage. Les passages 
répétés, les niveaux de gris. L’épreuve. La 
reproduction.

La netteté de l’empreinte qui faiblit au fur  
et à mesure des passages dans la presse. Dans 
une grande boite bien fermée sont conservées 
les matrices enveloppées de papier de soie. Les 
voir, les toucher, c’est prendre la mesure de la 
matière et de l’effort.

Regarder la reproduction imprimée d’une 
gravure, comme celle d’une peinture, c’est ne 
rien voir. C’est un document de représentation, 
comme peut l’être la photographie d’une 
architecture. Encore une absence. Il faut voir 
l’œuvre pour éprouver la morsure.

La morsure
Laurent Vilette, architecte.

CULTURE

Blandine Galtier a suivi des études d’architecture 
et travaillé en agence. Elle mène une activité 
d’artiste graveur depuis 2006.

www.blandine-galtier.net. 

De Venise,  
nouvelles du front
Sophie BERTRAND, architecte

«Nouvelles du front » est le thème donné 
par l’architecte chilien Aravena cette année. 
Architecture et politique donc. La lumière est 
mise, enfin à grande échelle, sur des projets 
alternatifs, joyeux et résistants, des techniques 
anciennes, des matériaux bruts, recyclés ou de 
réemploi, des projets de peu, des habitants  
et leurs histoires.

La Pologne applique le principe de traçabilité  
des produits à la construction d’un bâtiment.  
Un schéma répertorie ainsi : ouvriers non 
déclarés, ouvriers sous-payés, ouvriers 
accidentés…

La Grèce rappelle : en 6 ans, la baisse du 
secteur d’activité de la construction atteint 85%.

La Roumanie nous montre des marionnettes 
attablées devant des arêtes de poisson. Elles 
martèlent « on a faim ». 

Ce n’est plus le moment de parler 
architecture.

La voie est étroite. La moitié des projets 
présentés reste dans un greenwashing cynique, 
ou un aveuglement tenace. 

En se positionnant hors débat, l’Australie 
offre un bassin où délasser ses pieds.  
Il est annoncé « la piscine est l’espace de la 
démocratie ». Pourtant participer au débat 
pourrait permettre d’avancer sur le risque 
d’incendie et la rareté de l’eau. 

« Nouvelles richesses » est le point de vue 
choisi par les commissaires d’exposition du 
pavillon français, Obras et le collectif AJAP 14. 
L’exposition se déploie dans les quatre salles  
du pavillon.

Entrée - Territoires
Sous la lumière naturelle de la verrière, des 

panneaux publicitaires déroulent des images de 
la périphérie, réalisées par le collectif « France(s) 
Territoire Liquide », des photographies à la 
Depardon. Réminiscence d’un article de celui-ci, 
annonciateur de la visite à venir. 

« J’ai confiance dans ce rééquilibrage  
du territoire. Il faut repartir de zéro, réinventer, 
développer la démocratie participative qui 
implique une prise de responsabilité des gens  
par rapport à divers sujets. Je suis optimiste. 

Le photographe capteur de réel est 
confronté à une réalité souvent terrible. Il faut 
rester ouvert et humble, il y a de belles surprises 
à accueillir. » 1

Salle de gauche - Récits
Parmi les six projets présentés via un 

reportage auprès de ceux pour qui nous 
construisons, il y a cet entretien revigorant de 
ce jeune concierge. Il a choisi de travailler dans 
les tours d’habitation réhabilitées par l’agence 
BMC2 pour la Société HLM La Plaine Normande 
à Rouen. Il a la satisfaction de voir ces lieux de 
passage, dont il prend soin, devenir des espaces 
de rencontres. Et puis «la petite mosaïque c’est 
sublime, ça prend la lumière comme c’est pas 
permis ».

Salle de droite - Savoir-Faire
En symétrie, six autres projets présentés 

dans leur contexte et leur matérialité : pierre, 
bois, terre… et leurs volumes : maquettes du site, 
du principe constructif et de détails. On sent la 
main de celui qui construit. On caresse les murs 
habillés par une immense coupe-perspective, 
juste au trait, habitée de mille et un personnages.

Salle du fond - Terreau
En point d’orgue, un foisonnement de projets 

est présenté. Il témoigne d’une constellation 
de pratiques minoritaires, riches de sens 
et porteuses d’avenir, décidées à essaimer. 
Minoritaires et résistantes.

Le pavillon français ne joue pas avec le désir 
du consommateur, il s’adresse au citoyen. Il nous 
demande de prendre un temps de réflexion. 
Je quitte Venise nourrie de projets qui font 
écho à ma pratique d’architecte de proximité 
et enthousiaste devant l’étendue de ces mêmes 
nouvelles richesses.

 1 Article de Armelle CANITROT La Croix - le 01/12/2014
Le livre édité à l’occasion de l’exposition nous invite à 
compléter notre visite, petit manifeste de l’architecte 
face à ses responsabilités.
Obras - Collectif AJAP 14 - Nouvelles richesses  / New 
riches - Editions Fourre-Tout- 2016 -Pavillon français 
– 15ème Exposition internationnale d’Architecture – La 
Biennale de Venise
Pour vous accompagner dans votre voyage, ou pour 
voyager depuis chez soi Salvatore Settis, Si Venise 
meurt , Bibliothèque Hazan 2015

CULTURE ET PROFESSION

15ÈME BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE 
DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016.

HMONP ?
L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre a été créée par décret en juin 
2005 dans le cadre de la réforme des études 
d’architecture conduisant à la structure européenne 
dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Les candidats 
à l’HMONP sont formés et habilités depuis 2007. 
Cette habilitation, spécifique au droit français, 
ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre 
d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 
3 janvier 1977.

Les architectes diplômés d’État (ADE) ou titulaires du 
diplôme d’Etat d’architecte (DEA) se distinguent des 
titulaires de l’HMONP, car ces derniers sont les seuls 
à pouvoir endosser les responsabilités personnelles 
prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 
1977, à savoir :

— La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre 
des architectes et porter le titre.

— La capacité d’établir un projet architectural faisant 
l’objet de la demande de permis de construire.

Extrait du site http://www.architectes.org/les-
études-d-architecture.

ZOOM SUR LA HMONP

… et d’un enseignant 
coordinateur HMONP

FR
ES

Q
U

ES
 : 

©
 O

B
R

A
S 

/ 
C

O
LL

EC
TI

F 
A

JA
P 

14
 /

 B
O

ID
O

T 
&

 R
O

B
IN

 A
R

C
H

IT
EC

TE
S.



CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

BRÈVES

Le journal des Architectes et de l'Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Conseils Régionaux de l’Ordre  
des Architectes
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308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 05 30 — ordre@le308.com 
www.architectes.org

ERIC WIRTH (Président) 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 
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1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
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BENOÎT ENGEL (Président) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)
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75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges  
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr 

SERGE BERGERON (Président) 
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction) 
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Maisons de l’Architecture

 

— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PASCAL TEISSEIRE (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com

SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)  
NADINE BUENO (Direction)

 

— Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr
JEAN-PIERRE BÉCOT (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

 

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
archi.lounis.bertrand@orange.fr

BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06) 
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

 

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr

ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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CE QUE LES 
CONSEILLERS  
DE L’ORDRE ONT FAIT 
POUR VOUS.
EN AQUITAINE.

L’Ordre au plus près des architectes  • E. Wirth et 
J. Vincent ont tenu une conférence de presse le 
25 mai pour lancer les journées « les architectes 
ouvrent leurs portes ». Les conseillers ont par-
ticipé à ces journées de communication grand 
public les 3 et 4 juin. Ils ont rencontré les archi-
tectes de Gironde le 8 juillet au 308.
Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics • E. Wirth et C. Le Calvé ont participé 
à la conférence de Bordeaux Métropole « la ville, 
le maire et l’architecte » le 8 juin. D. Mokrane était 
au conseil d’administration du CAUE 47 le 9 juin et  
V. Tastet au CAUE 33 le 29 juin. B. Digneaux et  
J. Puissant ont assisté à la conférence Bordeaux 
Euratlantique du 16 juin. Avec J. Vincent, E. Wirth a 
reçu le directeur général de la valorisation du patri-
moine de Bordeaux Métropole le 4 juillet.

Institution ordinale • Les conseillers d’Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes ont travaillé à la 
mise en place de la future grande région en séance 
plénière le 10 juin. C. Pueyo était à la Commis-
sion nationale des finances le 17 juin, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 30 juin et 1er juillet à 
La Rochelle (avec P. Cazaux, M. Hessamfar-Vérons, 
C. Le Calvé, M. Despré, B. Digneaux, V. Gravière,  
J. Mogan, S. Tardieu et J. Vincent) et M.C. Plantier-Du-
bedout au comité Juriet du 17 juin. Les neuf CROA 
du Grand Sud se sont réunis à Clermont-Ferrand les 
21 et 22 juillet, en présence d’E. Wirth, J. Vincent,  
J. Mogan, et P. Cazaux.

Formation • B. Digneaux, J. Vincent, M. Des-
pré, M. Hessamfar-Vérons, P. Cazaux, V. Gravière,  
C. Le Calvé, V. Tastet et J. Mogan ont participé aux 
jurys HMONP des 2 et 3 juin. M. Hessamfar-Vérons a 
siégé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 23 
juin. Le 27 suivant, E. Wirth a représenté le CROA à 
l’assemblée annuelle du CFAA.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 31 mai, 23 juin et 5 juillet.  
E. Wirth a représenté le Conseil à l’assemblée an-
nuelle de la FFB Gironde le 3 juin. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  D. Mokrane a représenté le Conseil de l’Ordre à une 
audience de redressement judiciaire d’un archi-
tecte les 21 juin et 19 juillet. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : par M.C. Plantier-Dubedout le 26 mai, 

par C. Dugarry le 9 juin, par C. Le Calvé le 28 juin. 
Une audience de la Chambre de discipline des archi-
tectes d’Aquitaine a eu lieu le 28 mai, en présence 
de S. Tardieu, C. Le Calvé et M.C. Plantier-Dubedout 
comme rapporteurs ou assesseurs, et de P. Cazaux 
représentant l’Ordre plaignant. M.C. Plantier-Dube-
dout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 26 mai, 9 juin et 7 juillet en commission 
juridique pour traiter 36 dossiers de litiges entre ar-
chitectes, et entre architectes et clients, ainsi que 
15 cas d’usurpation du titre d’architecte, et 12 in-
fractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES. 

L’Ordre au plus près des architectes • Le 27 mai : 
Réunion annuelle à Angoulême et prestation de 
serment des jeunes inscrits.

Institution ordinale • Le 17 juin : commis-
sion nationale des finances (B. Montarou) • Le 
30 juin et 1er juillet : conférence des régions  
(B. Engel) • Les 21 et 22 juillet : inter régions  
Grand Sud à Clermont-Ferrand.

Marchés publics • Le 8 juin : journée d’information 
sur les marchés publics en partenariat avec le CNOA 

• Le 6 juin : rencontre avec la mairie d’Angoulême 
sur les procédures en marchés publics et mé-
thodes (F. Bua) • Le 20 juin : rencontre avec la ville 
de Poitiers sur les procédures en marchés publics  
(B.  Engel et P. Mulnet) • Le 28 juin : rencontre avec 
le conseil départemental de la Charente-Maritime à 
La Rochelle sur les procédures en marchés publics 
(B. Engel et J. Boutet).

Filière Bâtiment • Le 21 juin : réunion à la FFB, co-
mité technique sur le BIM (B. Montarou) • Le 28 juin 
: assemblée générale de la FFB (B. Montarou et P. 
Mulnet).

Litiges, déontologie et défense de la profession  
Les 17 juin et 29 juillet : deux réunions de concilia-
tion ont été organisées entre architectes et clients.

EN LIMOUSIN. 

Institution ordinale • L. Cheyroux a représen-
té le CROA Limousin à la Commission des fi-
nances du 17 juin qui a eu lieu à Paris. • Le 30 
juin et le 1er juillet S. Bergeron, L. Cheyroux,  
B. Fournet- Reymond et S. Bertrand repré-
sentaient le Conseil de l’Ordre du Limousin 
à la Conférence des Régions qui a eu lieu à La 
Rochelle.
Filière Bâtiment • S. Bergeron a participé à l’Assem-
blée Générale du BTP le 17 juin, organisée par BTP 87 
et à la CEL du 23 juin.AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• mardi 4 et mercredi 5 octobre 
« économie du projet - initiation à l’économie de la 
construction ». label 2016*.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
« accessibilité handicapés dans les ERP ».

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
« Archicad 20 - BIM architecture – initiation ».

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
« pro-paille - construire et concevoir des bâtiments en 
respectant les règles professionnelles de construction 
en paille ».

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« dépasser les contraintes thermiques réglementaires 
pour une conception adaptée au changement 
climatique ». Label 2016*.

• lundi 24 octobre 
« dématérialisation - application aux marchés publics ». 
Label 2016*.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
« rénovation globale - maitriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global ». Action collective**.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
« initiation à la programmation architecturale et 
assistance à la maitrise d’ouvrage ». Label 2016*.

• mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
« construire en chanvre ».

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux ». Label 2016*. Action collective**.

• du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 
« organisation de l’agence ».

• du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 
« Sketchup initiation et perfectionnement – BIM 
architecture ».

• lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 
« bâtiment à énergie positive – BEPos ». Label 2016*. 
Action collective**.

• du lundi 7 au 29 novembre 
« Revit - architecture – BIM initiation ».

• mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
« BIM niveau 2 – dessin ifc et protocoles de 
collaboration  ». Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
« OPC – ordonnancement – pilotage – coordination ». 
Label 2016*. Action collective**.

• lundi 21 et mardi 22 novembre 
« construire en verre ».

• lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 
« sécurité incendie ».

• lundi 5 et mardi 6 décembre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers ». label 2016*.

• lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 décembre 
« Archicad 20 – BIM architecture – perfectionnement ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« analyse en cycle de vie des bâtiments, ressources 
locales, matériaux biosourcés ».

• jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
« vers HQE performance ». Label 2016*. Action 
collective**.

• lundi 12 et mardi 13 décembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 13 décembre 
« maîtriser les marchés publics, d’un point de 
vue administratif ».

HORS LES MURS

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
à Bergerac 
« réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti 
ancien ». Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Anglet 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• mardi 11 et mercredi 12 octobre, à Poitiers 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 3 et vendredi 4 novembre, à Anglet 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM ». Action 
collective**.

• lundi 7 et mardi 8 novembre, à Dax 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM ». 
Label 2016*. Action collective**.

• jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
3 place de la Monnaie, à Pau 
« gestion de projet du particulier ». Action collective**.

• du jeudi 13 septembre au mardi 22 novembre 
à Périgueux 
« FEEBat maitrise d’oeuvre m5a – m5b – m6 ».
 
*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par 
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité. 
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan priori-
taire auprès d’ACTALIANS.

**ACTION COLLECTIVE FIF PL : Architectes ne faites plus 
l’avance des fonds, ne faites plus de demande préalable 
pour vos prises en charge, prenez contact avec le CFAA.

L’AGENDA DES RÉGIONS. 
EN AQUITAINE
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 7 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : la « Cimenterie de 
Bussac - Calcia ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• vendredi 14 octobre 
Visite dans le cadre du Cycle Matières : « Carrières des 
chaux de Saint Astier ». 
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence dans le cadre du Cycle Matière. (Intervenant à 
confirmer.)

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique dans le cadre du Cycle Matières : 
Archicouleurs « rue du p’tit chantier », proposé  
par Natacha Boidron.  
Sur inscription : ma@le308.com / 05 56 48 83 25

• du jeudi 8 septembre au vendredi 28 octobre 
Exposition du Cycle Matières : « Architecture en terre 
d’aujourd’hui ».

• jusqu’au vendredi 28 octobre 
Expositions – visites – conférences – ateliers : « Cycle 
Matières : ressources et ré-emploi en architecture ». 
https://issuu.com/ma-aquitaine.

• jeudi 10 novembre à 18h30 
Inauguration de l’exposition, et remise des prix du 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A].  
www.palmaresaquitain.archi.

• mercredi 16 novembre à 19h 
« architecture cinéma ». En partenariat avec la Mairie  
de Bordeaux.

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 28 octobre 
Invitation des architectes à échanger avec les conseillers 
de l’Ordre d’Aquitaine. À l’initiative du CROAA

• 15 événements du 30 septembre au 29 octobre  
— Mois de l’Architecture Sud-Aquitain 2016 
Expositions- visites - conférences - débats – projections – 
rencontres. Programme détaillé sur le site du Pavillon. 
www.pavillondelarchitecture.com

• Vendredi 25 novembre à partir de 13h30 
Information active : estimation des honoraires : halte  
au dumping involontaire. À l’initiative du CROAA

 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• lundi 22 et mardi 23 septembre 
Formation : « développer la démarche commerciale envers 
les marchés privés ».

• lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 
Formation : « modéliser une maquette numérique avec 
Archicad - niveau perfectionnement ».

• mardi 4 octobre à 18h 
Conférence : « nouvelle réglementation et ERP ».  
De l’épée de Damoclès sur la tête de la Maîtrise d’Ouvrage 
au devoir de conseil de la Maîtrise d’Œuvre 
Par Pascal Bonaud, Architecte et Directeur de la 
Prescription chez URSA (suivi d’un cocktail dînatoire) 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au samedi 8 octobre 
Exposition : « constellations ». Vernissage le samedi 3 
septembre à 18h.

• samedi 17 septembre  
- Journées du patrimoine.  
10H à 18H : convention de collectifs d’architectes 
pratiquant la micro-édition. 
14H à 17H : ateliers participatifs d’impression  
en sérigraphie. 
18H : concert proposé par le Confort Moderne  
et Jazz à Poitiers

• dimanche 18 septembre 
16H : discussion autour des notions de publication sauvage, 
de collectif et de droit commun.

• mardi 20 septembre, mardi 29 novembre et mardi 
13 décembre 
Conférences de Gilles Ragot.

• du mardi 18 octobre au 10 février 2017 
Exposition « matière grise » réalisée par le Pavillon  
de l’Arsenal. Vernissage mardi 18 octobre.

 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• samedi 17 septembre à 11h30 
Visite du pôle de Lannaud et assemblée générale  
de la maison de l’architecture.

• Octobre 2016 
- Fête de l’architecture à Saint-Léonard-de-Noblat 

• samedi 1er octobre  
Journée « peintures naturelles » avec Mohamed Djadaoui, 
et Frédéric Chauvin. 

• samedi 8 octobre  
Inauguration de l’exposition CréaCity et de maquettes 
réalisées par des écoliers avec le CAUE 87.

• samedi 15 octobre  
Visite en famille d’une maison en structure bois et isolation 
en paille.

• samedi 22 octobre - Fête de l’Architecture. 
Visite « éco-quartiers», ateliers de construction paille , 
débat sur l’habitat participatif ; démonstrations de savoir-
faire par des artisans régionaux.

• samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Centre international d’art et du paysage de Vassivière  
à Beaumont-du-lac. Colloque Aldo Rossi.  
www.ciapiledevassiviere.com.

L'agenda des formations du CFAA.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS  
DES 9 JUIN ET 8 JUILLET 2016

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DE MARS À MAI 2016

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JULIE BEDUNEAU – Libérale (33)

LOUIS DE FLAUJAC – Libéral (64)

ANTOINE ESNARD – Libéral (33)

WILFRIED GOBION – Associé (33)

FLORIAN JOVET – Libéral (33)

PASCALE MUNARI – Libérale (47)

ANNE YSSARTIER – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

BAPTISTE ROUGERY - associé (24)

◊ INSCRIPTION SOCIÉTÉ

ATELIER D’ARCHITECTURE ROUGERY BAPTISTE – SASU (24)

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL. Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD. Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT. Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

OLIVIER JACQUET – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

DHA PAYS BASQUE – Transférée vers le CROA Auvergne.

JEAN DE LIGONDES ARCHITECTES & ASSOCIES – Transférée 
vers le CROA Midi Pyrénées.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT – SAS (33)

GOBION+PEZERIL ARCHITECTURE – SAS (33)

NECHTAN ARCHITECTURE – SARL (40)

STEPHANIE BACHE ARCHITECTE – EURL (33)

YA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DARMAGNAC SANCHEZ HENNEQUIN ARCHITECTURE 
(33) – SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSAUX POUGET 
(33) – SCP – Changement de dénomination et de forme 
juridique.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

D2 ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL – Composition  
et gérance non conformes à la loi sur l’architecture.

NECHTAN – SARL – Liquidation judiciaire.

SARL BERNARD BOURGEOIS – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARTHE BOULAN (64) – Cessation d’activité.

ANNE COQUEL (47) – Cessation d’activité. Honorariat.

YANNICK DAVID (33) – Cessation d’activité.

CAMILLE DUPOUY (33) – Défaut de rubrique.

JEAN-PIERRE GOALARD (40) – Cessation d’activité.

PATRICE MOURGUE (64) – Retraite.

PHILIPPE PICHOT (64) – Retraite. Honorariat.

CHRISTIAN TYRSE-BLAISE (64) – Retraite.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEPHANIE BACHE – Associée (33)

HUBERT DUBOIS – Libéral (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS  
DU 27 MAI ET DU 8 JUILLET 2016

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

COURVOISIER ALIS - Fonctionnaire sans MOE (86)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

DAVID CAILLAUD - Transféré du CROA Limousin.

PAUL CHAPACOU - Transféré du CROA Midi Pyrénées.

CHRISTINE TRANCHANT-MENUET - Transférée du CROA 
Pays de la Loire.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A'TOUT BIM - SASU (86)

HALLER GAROT ARCHITECTURE - SARL (17)

NODA - SARL (86)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

MOREAU PIRON ARCHITECTES ASSOCIES (86) - SARL - 
Cession de parts et modification de la dénomination 
sociale.

SO'LIGHT ARCHITECTURE (17) - SARL - Cession de parts.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

C.D.S. - SARL - Non conforme à la loi sur l'architecture.

SARL D'ARCHITECTURE FAVREAU BARRANGER - SARL – 
Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ALAIN CAGERON (17) - Cessation d’activité.

DAVID CHITTY (17) – Démission.

MARC DE COUTURES (16) - Cessation d'activité.

PASCALE GIRAUD-ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

JACQUES ROUSSEAU (79) - Cessation d’activité.

HUGUES SASSEY (17) - Cessation d’activité.

BRUNO SICOMORI (17) – Démission.

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTOS @ AGENCE ŒKOUMENE

A VOS AGENDAS !  
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAF 
BIENTÔT EN NOUVELLE-AQUITAINE  
À BORDEAUX
Architectes, la MAF vous accueille et vous 
accompagne au cours de rencontres spécialement 
organisées pour vous, elle vous donne rendez-vous  
à Bordeaux, le 13/10/16.  
Votre participation aux ateliers proposés donne lieu 
à une attestation de présence. Ces heures entrent 
dans le décompte des 20 heures annuelles de votre 
formation continue obligatoire*, à hauteur du tiers 
affecté à des journées professionnelles, colloques, 
etc. Inscrivez-vous sur www.rdv-maf.fr

*Arrêté du 12 janvier 2016 publié au bulletin officiel du 
ministère de la Culture du 15 février 2016 

NOUVELLE AQUITAINE  
UN PATRIMOINE COMMUN.
DES AIRS DE L’ANCIEN DUCHÉ 
D’AQUITAINE DE L’AN MILLE
Taille : région XXL : grande comme l’Autriche 
84 061 km2

Démographie : aussi peuplée que le Danemark, 
soit 5,8 millions d’habitants pour une densité de 69 
habitants par kilomètre carré

Départements : 12

Atouts : 2eme région la plus visitée, soit 8%  
du PIB régional

Points incontournables :  
- 720 km de littoral 
- La dune du Pyla  
- Le Marais Poitevin  
- Les falaises de Meschers  
- Le parc naturel Régional Périgord Limousin 
- Les Pyrénées 
- L’Ile de Ré

Des paysages diversifiés et centres d’intérêts 
multiples avec un patrimoine naturel, touristique, 
architectural et culturel exceptionnel.

1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 
14, 15 ET 16 OCTOBRE.  
LE 308 SERA PRÉSENT. 
Cet événement participe de la stratégie nationale  
de l’architecture qui a pour ambition « d’investir  
et transformer le quotidien des Français et faire 
naître chez ces derniers un désir d’architecture ».  
À suivre sur le site internet dédié.  
www.journeesarchitecture.culturecommunication.
gouv.fr

• vendredi 15 octobre à partir de 15h 
Balade architecturale à 308° sur la rive droite de la 
Garonne. En partenariat avec le CAUE de la Gironde.

LES ARCHITECTES « FONT SALON »  
À « VIVONS MAISON » (PARC DES 
EXPOSITIONS DE BORDEAUX).  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2016
Exposition, conseils marathon de l’architecture.

BRÈVES

Benoît Hermet, rédacteur journaliste.
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« Dans les grandes agglomérations, la ville  
se construit tous les jours. À la campagne,  
les projets sont moins nombreux et chaque 
réalisation est importante car elle définit aussi 
l’espace public. » Hugues Giraudy est un des 
architectes fondateurs de la petite agence 
Œkoumene, à Limoges. Avec ses associées,  
ils conçoivent régulièrement des équipements  
dans des communes périurbaines et rurales : école, 
bibliothèque… Suite à une consultation, ils ont été 
choisis pour réaménager le centre-bourg de 
Chambon-sur-Voueize, en Creuse, et lui insuffler 
une touche de modernité. 

La première étape a été la requalification  
de la place Massy, entourant l’église romane Sainte-
Valérie, l’une des plus remarquables du Limousin. 
Les architectes sont allés vers une grande sobriété 
pour valoriser le monument et les maisons autour. 
Le béton sablé, matériau lisse et clair, contraste 
avec les anciens parvis en galets qui ont été 
conservés. Les largeurs aléatoires des bandes au sol 
rythment une composition très épurée, sans aucun 
panneau de signalisation. 

Pour le réaménagement de sa voisine, la place 
Aubergier, des ateliers participatifs ont été menés 
avec les habitants afin qu’ils expriment leurs 
attentes. Une partie de la place sert aujourd’hui 
d’espace polyvalent pour le stationnement  
ou le marché. Un autre souhait était d’avoir des 
fontaines : deux miroirs d’eau agrémentés de bancs 
et d’arbres forment une esplanade où se retrouver. 
« La concertation accélère le processus et ensuite 
l’appropriation du projet », souligne Hugues 
Giraudy, rappelant l’importance de l’écoute 
entre élus, habitants et architectes, ces derniers 
apportant des solutions dans la réalité d’un 
budget !

Une note colorée a même été ajoutée : 
un jardinet voisin racheté par la mairie revêt 
désormais un mur violet, complété d’un banc 
en acier dessiné par les architectes. Cette halte 
indique aussi le départ d’un sentier de randonnée. 
« C’est pour nous un engagement fort que de 
parvenir à la simplicité, tout en amenant un peu  
de surprise », indique Hugues Giraudy. Œkoumene 
en grec renvoie à l’idée que l’homme est 
responsable des territoires qu’il investit. Une 
philosophie qui s’illustre à toutes les échelles.

Aménagement urbain des places Massy et 
Aubergier à Chambon-sur-Voueize (23)

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chambon-sur-Voueize

Maîtrise d’œuvre
ŒKOUMENE architecte – VRD’eau BET VRD  
et gestion de l’eau

Paysagiste associé
Christophe Lehuger 

Montant des travaux 
Place Massy : 385 000 €
Place Aubergier : 410 000 €

Surface SHON
Place Massy 2400 m², avec passerelle d’accès PMR 
à l’abbatiale Sainte-Valérie
Place Aubergier 4970 m² 

Planning travaux
Place Massy 2012
Place Aubergier 2014

À l’écoute des territoires

Les vacances sont finies, et les beaux châteaux 
de sable édifiés cet été n’auront pas résisté 
longtemps au retour à notre dure mais 
passionnante réalité. C’est le temps de la 
rentrée, alors comment ne pas avoir une pensée 
pour nos 18 000 étudiants en architecture.

Comme je voulais être architecte, j’ai moi aussi 
été étudiant en architecture, et cela a été une 
des périodes de ma vie la plus enthousiasmante. 
Quitter une classe préparatoire pour rentrer en 
formation d’architecture était déjà en soi une 
raison de se réjouir. Quitter le foyer parental, 
accéder à la liberté, et profiter pleinement 
de la vie étudiante ouvraient également des 
perspectives festives dont il eut été dommage 
de se priver.

Cependant, avec le recul, je me rends  
compte que la sérénité que j’ai ressentie tout  
au long de mes études était surtout liée  
au fait que j’avais conscience, dès le début, 
que j’étais en train d’apprendre un savoir-faire 
plutôt qu’un savoir. Un métier. Et, au-delà,  
une identité.

Et c’est bien de cela qu’il est question 
aujourd’hui. 

Personnellement, comme d’autres, j’ai obtenu 
un diplôme qui venait couronner mes années 
de formation, et me faisait me sentir, me 
considérer, Architecte. J’en aurais d’ailleurs 
presque tutoyé mes enseignants architectes  
à l’énoncé de l’avis du jury ! J’étais un des leurs.

Tout le monde aujourd’hui a un avis sur  
la HMONP 1. Personne n’en conteste le bien-
fondé, comme personne ne conteste le 
fait qu’il faut avant toute chose apprendre, 
pratiquer et expérimenter l’architecture à 
l’école. Tout le monde s’accorde aussi sur les 

 1 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre.

pistes d’amélioration de cette HMONP pour 
que ses moyens soient mis à la disposition de 
son objectif : la compétence d’une profession 
au service de l’intérêt public de la création 
architecturale.

Mais en organisant - assez maladroitement - 
cette HMONP, nous avons affaibli le diplôme, 
mais surtout, généré un vrai problème d’identité  
aux architectes DE, qui ne peuvent dire ce qu’ils 
sont : architectes.

Aussi, notre institution doit s’interroger sur 
notre titre : est-il lié à l’inscription au tableau ? 
au diplôme ? au métier ?, c’est à dire la maîtrise 
d’œuvre.

Quel est le sens du mot architecte ? Je suis 
architecte parce que je bâtis et je conçois ?  
Ou suis-je architecte parce que j’ai un diplôme 
d’architecte ? Faut-il distinguer port du titre  
et inscription au tableau ?

Ces questions sont un des chantiers ouverts par 
votre Conseil, et qui se prolongera bien au-delà 
de cette rentrée, et probablement après notre 
mariage avec nos voisins de Poitou-Charentes 
et Limousin.

Et qui dit rentrée, dit examen. Et dans notre 
cas, cette année, notre examen, va être de 
démontrer que nous sommes à la hauteur des 
nouveaux droits que nous a conférés la loi 
Cap, et notamment dans le cadre du Permis 
d’Aménager.

Pour cela, il va donc falloir se former !
Alors, bonne rentrée à tous.
Et vive l’architecture.
 

Vive la rentrée !
ÉDITO

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

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région, il élargit son regard au-delà 
de l’Aquitaine, vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez-nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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