
Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
PAGE PROJET
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COUPES ET PLAN MASSE ©AGENCE DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIÉS



Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
PAGE PROJET
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Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.

BRÈVES
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
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Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

A
N

TH
O

N
Y 

JE
AM

E
T,

 A
R

C
H

IT
EC

TE

Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
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Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.

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

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) 
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

PAUL ROLLAND (Président) 
ZOÉ SANS-ARCIDET-LACOURT (Directrice des projets) 
GÉRALDINE ETIENNE (Assistante chargée d’administration)

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

PATRICK VETTIER (Président) 
STÉPHANE DUVAL (Directeur) 
PAULINE BELTRAN (Chargée de communication)

 
— 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) 
MARIE BARUSSAUD (Assistante de formation / chargée  
de communication) 
EMILIE CASTETS (assistante formation / conseillère  
commerciale) 

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, PATRICK VETTIER, LAURENT VILETTE,  

ANDREA VIGLINO,  
coordination : SOPHIE MOLINES,  
conception graphique : DIDIER LECHENNE.

Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
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Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
PAGE PROJET

PHOTOGRAPHIES ©ARTHUR PÉQUIN
COUPES ET PLAN MASSE ©AGENCE DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIÉS



Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
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Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
PAGE PROJET
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Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

A
N

TH
O

N
Y 

JE
AM

E
T,

 A
R

C
H

IT
EC

TE

Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce qu’A&CP  
a fait pour vous.
À retrouver sur le site  
a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

L’association A & CP surveille les appels d’offre publics 
de maîtrise d’œuvre et agit auprès des maîtres d’ouvrage 
lorsque la loi n’est pas respectée.

VILLE DE MERIGNAC (33) • Construction de la maison 
des habitants de Chemin Long et aménagement des 
abords.

VILLE DE BRUGES (33) • Requalification centre 
ville phase 2 réhabilitation ALSH Ile aux Enfants et 
extension école maternelle Picasso.

COMMUNE DE ST PÉE SUR NIVELLE (64) • Extension 
des bâtiments de l’école d’Amotz.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
(33) • Réalisation d’un accueil de loisirs sans 
hébergement.

COMMUNE DE BOULIAC (33) • Concours maitrise 
d’œuvre aménagement et construction ilot Vettiner.

COMMUNE DE ST MARTIAL D’ALBAREDE (24) • 
Réaménagement et extension gendarmerie.

SEPA (64) • Création pôle tertiaire numérique dans 
ancien bâtiment EDF à Billères

COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40) • Réalisation 
pôle médical, logements. et parking souterrain. 

• Réalisation d’un pôle de service.

SMARTLAND
Du 12 au 22 décembre 2017 à la Maison  
de l’Architecture de Poitiers.

Bienvenue à Smartland. Dans ce pays lointain 
mais si proche, les voitures, les téléphones,  
les maisons, les abeilles, les champs sont connec-
tés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de 
circuits courts, de pilotage de drones, d’écoquar-
tiers et de déplacements autonomisés font  
de Smartland la cité pilote de demain.
La Maison de l’Architecture propose au public 
une exposition entièrement numérique !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.
Les samedis de 15h à 17h. 

Vernissage le 19 septembre à 19h.
Visite guidée par le commissaire d’exposition 
Eric Leguay. Entrée libre.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• jusqu’au vendredi 3 novembre  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition cycle Commun(s) : « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire », de Camille Fallet. Vernissage 
mercredi 13 septembre à 18h30. (dans le cadre de la 
participation du 308 au programme de la Biennale 
AGORA.)

• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30  
à 18h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ouverture du « 308 » lors des Journées européennes 
du patrimoine.

ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE

• mercredi 11 octobre,  
308 avenue Thiers à Bordeaux. 
Formation : « architectes jurés en marchés publics  
de maîtrise d’œuvre » 

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 
parc des expositions, à Bordeaux-Lac 
Salon vivons maison – exposition : petits et grands 
projets avec un architecte,  ateliers pour enfants, 
immersion virtuelle, consultations gratuites d’architectes 
dimanche 5 novembre : Forum vivons bois: marathon 
de l’architecture (10 architectes, 10 projets, 10mn par 
projet).

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE
• mardi 21 novembre de 8h30 à 10h30 
308 avenue Thiers à Bordeaux  
Petit déjeuner juridique sur le droit d’auteur en 
partenariat avec la maf- mutuelle des architectes 
français (réservé aux architectes).

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
• mercredi 13 septembre de 18h00 à 19h30, au 
lycée Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
1er visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes Dubedout – Collet et Nathalie Larradet.

14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée : « carte blanche aux nouveaux talents », animée 
par huit paysagistes professionnels. 
Visite libre de l’exposition : « diplômes de paysage,  
les nouveaux talents », réalisée par la Fédération 
Française du Paysage.

• 19 septembre à 18h, au  
Pavillon des arts - bd. des Pyrénées, à Pau 
Conférence : « Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon 
des Arts de Pau à la construction du Languedoc », 
animée par Viviane Delpech Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 205 bd. du Cami Salié, à Pau 
Visite architecturale EHPAD : « Bon Pasteur Maria 
Consolata », guidée par Acta architecture équipe  
de maitrise d’œuvre.

• mardi 26 septembre à 18h00,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition de concours d’Architecture de collèges : 
« Arette – Pontacq –Cuisine Centrale à Bidache ». Salon 
de partenaires ENEDIS — ETERNIT – TECHNAL.

• mercredi 27 septembre de 18h à 19h30, au lycée 
Louis Barthou — 2 rue Louis Barthou, à Pau 
2e visite guidée et présentation de leurs réalisations par 
les architectes : Lejeune et Associés, Pierre Marsan, 
Piquet – Grossin.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 25 et mardi 26 septembre 
« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — Label 2017

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26, 
vendredi 27 octobre / 30 novembre  
« construire en bois – pour une architecture désirable 
pour l’homme et son environnement » — Label 2017

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre 
« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/mardi  
10 octobre 
« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination » 
label 2017.

• jeudi 28, vendredi 29 septembre/jeudi 26  
et vendredi 27 octobre 
« maîtriser la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre »

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« archicad – BIM architecture – perfectionnement » 
label 2017

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre 
« allplan – BIM architecture & maquette numérique - 
initiation »

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — Label 2017.

• vendredi 6 octobre 
« communication – donnez de la visibilité à vos projets 
grâce à la réalité virtuelle »

• du lundi 9 au mercredi 11 octobre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
perfectionnement » — Label 2017.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
« FEEBAT M5a »

• jeudi 12, vendredi 13, jeudi 23 et vendredi 
24 octobre 
« archicad – BIM architecture – initiation » - Label 2017.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre 
« économie du projet – l’économie de la construction » 
— Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
« la HQE évolue, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels » — Label 2017.

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
« organisation administrative de l’agence »

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
« gestion des eaux de pluie dans les aménagements 
paysagers » — Label 2017 et FFP.

• mardi 24 et mercredi 25 octobre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM : 
potentialités des outils de travail collaboratif » 
label 2017.

• mercredi 25 et jeudi 26 octobre 
« enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique sur les marchés de maîtrise d’œuvre » 
label 2017, soutenue par A & CP.

• jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM – dessin ifc et 
protocoles de collaboration » — Label 2017.

• jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 29 novembre 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue par le 
CNOA. 

• du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
« revit architecture BIM et maquette numérique – 
initiation » — Label 2017.

• mardi 7 et mercredi 8 novembre 
« FEEBAT M5b »

• lundi 13 et mardi 14 novembre 
« sketchup initiation – BIM architecture »

• du lundi 13 au mercredi 15 novembre 
« conduite de chantier, du cctp à la réception des 
travaux » — Label 2017.

• jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« maîtrisez la gestion de projet du particulier » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM » 
Label 2017.

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« accessibilité handicapés dans les ERP – nouvelles 
normes, nouveau programme »

• mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
« le confort thermique dans la maison » — Label 2017.

• lundi 27 novembre 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• lundi 27 novembre 
« accessibilité handicapés – espaces extérieurs »  
Label 2017 et FFP.

• mardi 28 et mercredi 29 novembre 
« bâtiments à énergie positive - bepos » - Label 2017.

• du mercredi 29 novembre au vendredi 1 décembre 
« archicad – BIM architecture - perfectionnement » 
Label 2017.

HORS LES MURS

• mardi 26 septembre,à Pau (64) 
« concevoir un permis d’aménager »  
Soutenue par le CNOA.

• mercredi 4 octobre, à Anglet (64) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi  
8 novembre, à Limoges (87) 
« concevoir un permis d’aménager » — Soutenue  
par le CNOA.
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Depuis quelques années déjà, nous avons le 
souhait de travailler sur le thème de l’utopie. Une 
heureuse circonstance fait que ce thème est 
partagé par quelques institutions locales comme 
la Ville de Pau, La Ville d’Art et d’Histoire, le Bel 
Ordinaire, ce qui permettra à tous les publics de 
bénéficier d’une programmation riche et variée. 
À « Utopies », nous avons associé « Projets 
d’exception », considérant certaines réalisations 
comme la matérialisation d’idées utopiques. 
Elle sera traitée tantôt sous sa forme urbaine, 
architecturale et paysagère, mais aussi sociale 
et sociétale, et encore dans sa polarité 
complémentaire : la dystopie.

En somme, nous pourrons écouter une 
rétrospective sur les différentes utopies 
dans l’Histoire de la Civilisation Occidentale – 
faire un point sur le mythique de la tour : sa 
plastique, sa technique, son sens — et entrer 
dans une réflexion opérative sur des besoins 
contemporains de communs et quelques 
réponses théoriques ou expérimentales.

L’exposition bien connue du Pavillon de 
l’Arsenal « Matière Grise » sera le décor de 
ce mois d’utopies. Cette notion à deux faces 
inspire : une substance grise, considérée comme 
toxique : surproduction de matériaux fortement 
transformés, délocalisés et consommateurs 
d’énergies — une autre substance, singulière 
à l’humain : l’intelligence réflexive ou une 
certaine capacité de projection dans l’espace 
et le temps. Cette exposition propose un 
travail en intelligence de ces deux aspects, 
et invite à réfléchir sur la mise au point de 
process de réemploi entraînant une réduction 
de la production d’éléments neufs, en faveur 
d’éléments ayant déjà servi et pouvant servir 
encore, grâce à une attention qui leur serait 
portée, dans la réalisation d’architectures 
contemporaines et écologiquement plus 
pertinentes.

Cette exposition sera un support pour des 
sensibilisations s’adressant à tous les publics - 
elle sera aussi un fond de scène pour une 
conversation autour de la déconstruction des 
bâtis : un préalable fondamental au réemploi 
de matériaux — elle sera enfin la compagne 
de la projection d’un film sur un mouvement 
architectural qui se propose d’encadrer, de 
conseiller, d’aider la population d’un lieu, à la 
réalisation d’un rêve de commun, dans un lieu 
nourri et construit par ses habitants.

Ces événements auront lieu au Pavillon 
de l’Architecture évidemment, mais aussi à la 
médiathèque A. Labarère, à la Villa Mirasol (Mont-
de-Marsan), au cinéma d’art et d’essai Le Méliès, 
dans les rues du quartier Saragosse, et animés 
par des conférenciers, philosophes, historiens, 
professeurs et docteurs, par des professionnels 
architectes, paysagistes et industriels…

De la matière grise, dans ce mois de 
l’architecture, il y en aura. Aussi, nourrissons 
nos rêves et partageons ensemble ces beaux 
moments à venir !

Utopies et projets 
d’exceptions. 
Un troisième mois de l’architecture  
pour le territoire sud aquitain.

Architectes, faites valoir 
votre droit d’auteur.

Lancelot de MADAILLAN, architecte, co-président du Pavillon de l’Architecture de Pau.

Laurence SERVAT, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2017.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ARTHUR BEIGBEDER – Libéral (33)

ANGELA DOS SANTOS FARIA – Libérale (33)

JESSICA EBERLÉ – Associée (33)

THIBAUD GAUIN – Libéral (47)

PIERRE-ANTOINE MARRAUD – Salarié (47)

MARINE MESSELIER – Salariée (64)

THOMAS RAFFY – Libéral (33)

ANTOINE VACHERON – Associé et salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

RAPHAEL BILLOTTE (33) – Cessation d’activité.

PATRICK BONNEFON (24) – Cessation d’activité.

LEILA FRASSIN (33) – Cessation d’activité.

JEAN-CHRISTOPHE GAUSSEN (33) – Départ à la retraite.

BERNARD LAFOURCADE (40) – Départ à la retraite.

ELSA MIQUEL (33) – Changement de profession.

ALAIN POMIES (40) – Cessation d’activité.

ROCIO SOUTO-GARCIA (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AJD AQUITAINE (64) – SARL – Cessation d’activité.

ARC TOP (33) - EURL – Dissolution.

CAMIADE-LAFOURCADE AGENCE D’ARCHITECTURE (40) 
SAS – Cessation d’activité.

EURL D’ARCHITECTURE CÉCILE MOGA (33) - EURL 
 Dissolution.

S.M.D.V. (40) – SARL – Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

GRÉGORY BAHONDA – Transféré du CROA  
Centre-Val de Loire.

CAMILLE CREPIN – Transférée du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ELODIE BONNET – Transférée vers le CROA Languedoc-
Roussillon.

CHARLOTTE DAUBECH-BERNARD – Transférée vers  
le CROA Île-de-France.

CATHERINE DE BELLEFROID – Transférée vers le CROA 
PACA.

CÉLINE JUILLE – Transférée vers le CROA Midi-Pyrénées.

• mardi 24 octobre, 3 place de la Monnaie, à Pau  
Visite : « une expérience de déconstruction et de 
réemploi » et table ronde : « les déchets comme 
ressources »

• du vendredi 27 au samedi 28 octobre 
Visites architecturales à Bordeaux et Royan. 
 
EN POITOU-CHARENTES 
— APC FORMATION

• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86) 
Formation : « Code des marchés publics ».

• lundi 9 et mardi 10 octobre / mercredi 
22 novembre, à Poitiers (86) 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• mercredi 11 et jeudi 12 octobre, à Poitiers (86) 
Formation : « comprendre et gagner plus de marchés 
publics » 
 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• 19 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Vernissage de l’exposition Smartland. Visite guidée par le 
commissaire d’exposition Eric Leguay. Entrée libre.

• 26 septembre à 19h, à Poitiers (86) 
Les mardis de l’architecture de Gilles Ragot. Conférence 
«Quarante ans après sa création en 1977, que reste-t-il du 
scandale architectural du Centre Pompidou ? »  
Tarif : 4€. Tarif réduit : 2€ Gratuit pour les adhérents.

• 17 octobre à 19h, à Poitiers (86) 
Conférence Smart Agriculture. Entrée libre. 
 
EN LIMOUSIN 
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• vendredi 6 octobre à 18h, conseil départemental  
11 rue François Chénieux, à Limoges 
Conférence de Jean Marc Gary : « comment bien rénover 
le bâti ancien ? »

• samedi 7 octobre de 10h à 16h,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Stage de peintures naturelles avec Maisons Paysanes de 
France et visite d’une maison en paille.

• samedi 14 octobre, salle des fêtes,  
place Denis Dussoubs, à Saint-Léonard-de-Noblat 
10h : visite de la ville avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
10h et 15h : visites de la collégiale avec l’association 
Connaissance et Sauvegarde. 
12h et 14h : visites de la cabane du jardinier en bottes 
porteuses et enduits terre. 
16h : conférence de Fabrice Simon, constructeur de sa 
maison bioclimatique.

• dimanche 15 octobre de 14h30 à 17h30,  
13 rue Victor Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Créations de teintes pour le nuancier : « les couleurs de 
Saint-Léonard »

• samedi 21 octobre de 10h à 17h, passage 
Aumonière, à Saint-Léonard-de-Noblat 
Journée citoyenne de plantation avec Manuella Leclerc. 
 
— ORDRE DES ARCHITECTES DU LIMOUSIN

• lundi 16 et mardi 17 octobre / mercredi  
8 novembre, 75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Formation : « concevoir un permis d’aménager »

• octobre (dates à préciser) 
Formation : « architectes jurés en marchés publics de 
maitrise d’œuvre »

L’agenda des formations 
du CFAA.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce 
sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! 
Tous les projets architecturaux ne sont pas quali-
fiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il 
exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées 
par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au 
même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » 
telles que la peinture ou la littérature. Elles sont 
protégées quels qu’en soient la forme, la destina-
tion, ou le genre, mais à condition qu’elles soient 
originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège 
pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas proté-
ger un concept architectural ; le concept en lui-
même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner 
dans une forme : dessin, croquis avec indications 
descriptives précises, dimensions concrètes, 
prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès 
l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les 
volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du 
concept désincarné à la forme incarnée. 

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’ab-
sence de définition légale de cette originalité, for-
cément subjective tant dans le temps que dans l’es-
pace, la réponse est apportée, au cas par cas, par 
les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre 
est originale lorsqu’elle porte la « marque de la per-
sonnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence 
et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui 
a retenu l’attention de revues d’architecture ou 
a fait l’objet d’une exposition peut être considéré 
comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, 
peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question 
d’esthétique, mais de créativité (alors même que la 
banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les 
œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi 
l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une 
maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au 
critère d’originalité, ou encore l’architecture « utili-
taire » (station d’épuration, bâtiment industriel par 
exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme 
originaux, et ne confèrent donc pas de droits 
d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser 
des éléments purement fonctionnels (la forme 

est dictée par le résultat à atteindre, et non par 
la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont 
banales, sans recherche dans les matériaux ou 
l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et 
l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient 
preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits 
d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits 
d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit 
moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son 
nom et sa qualité d’architecte figurent sur son 
œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce 
droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : 
l’apposition du nom de l’architecte auteur est 
désormais obligatoire sur une façade extérieure 
(nouvel article L.650-2 du code du patrimoine);

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut 
s’opposer à la modification ou dénaturation de 
son projet, en alertant en amont le propriétaire 
d’un ouvrage qui envisage des modifications. 
Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la déli-
vrance d’un permis de construire ou l’exécution 
de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, 
l’architecte pourra agir, a posteriori, en enga-
geant une procédure en dommages-et-intérêts. 
Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, 
apprécié au cas par cas par les juges qui doivent 
tenir compte du droit du propriétaire à faire 
évoluer son bien (en fonction de son usage, des 
contraintes réglementaires et techniques, etc.). 
L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion 
perpétuel et préalable à toute intervention du 
propriétaire. 

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’ar-
chitecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible 
aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En 
effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter 
son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en 
tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit 
d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son 
décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 
70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient générale-
ment la cession au maître d’ouvrage des droits de 
reproduction et de divulgation. Cette cession ne se 
présume pas : un écrit est nécessaire pour délimi-
ter son étendue et sa destination, le lieu et la durée 
(article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un 
projet à plusieurs exemplaires (modèles notam-
ment). Sans l’accord de l’architecte, la repro-
duction constitue une contrefaçon, passible de 
sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est 
le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévi-
sion, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide 
du moment et des modalités de divulgation de 
l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, 
il ne peut interdire la reproduction du projet par 
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, 
dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le 
nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque 
la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins 
d’information, elle doit donner lieu à rémunéra-
tion de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été 
condamné à verser des dommages-et-intérêts 
pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour 
une campagne de publicité sans l’accord de l’ar-
chitecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir 
utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. 
Il en va de même pour les publicités des promo-
teurs par exemple : le droit de représentation doit 
avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des 
auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à 
créer des œuvres originales…

La foi absolue que j’ai pour le rôle éminemment social 
de l’architecture, pour sa capacité à réunir collective-
ment les individus et à leur permettre de s’épanouir 
individuellement, m’a amené à croiser en 2013 la route 
de l’association Destination Patrimoine avec laquelle je 
partage la même conviction : que chacun doit être en 
mesure de comprendre son environnement, afin de se 
l’approprier et contribuer à son évolution.

L’architecture, plus qu’un enseignement, est 
l’acquisition d’un regard permettant de voir l’invisible. 
Destination Patrimoine œuvre depuis 17 ans à partager 
cette subtilité, cette relation ténue et sensible avec 
l’espace, auprès de tous les publics lors de rencontres 
véritablement singulières autour du cadre de vie : avec 
les enfants de tous âges et leur soif inextinguible de 
découverte, lors de ballades urbaines où tous les par-
ticipants sont acteurs et s’enrichissent mutuellement. 
Lors de ces rallyes où l’architecture et la ville deviennent 
un immense terrain de jeu, sur l’espace public qui prend 
alors tout son sens de bien commun,… 2 500 signes ne 
suffiraient pas à exprimer la richesse à la fois culturelle 
et humaine qui se dégage des actions menées par l’as-
sociation, tout comme ils ne seraient pas assez pour ex-
pliciter les apports émanant d’un tel engagement pour 
un architecte dans sa pratique de maîtrise d’œuvre.

Trop peu énoncés, souvent tus au profit des béné-
fices pour le grand public, ces apports sont pourtant 
nombreux et méritent d’être considérés : se connaitre 
soi-même et les autres, communiquer, écouter et tra-
duire, co-construire, territorialiser, rencontrer, profiler, 
apprendre et actualiser, s’outiller, gérer… Leur énoncia-
tion est significative de la multiplicité de ces apports, 
qui relèvent autant de savoirs que de savoir-faire et de 
savoir-être, susceptibles d’étoffer et consolider ceux 
que nous sollicitons dans notre pratique professionnelle. 
D’autant plus qu’à y regarder de plus près, la médiation 
occupe une place prépondérante, dans la collaboration 
avec chaque interlocuteur concerné par un projet et 
lors de toutes ses phases. Les notions de tous ordres 
découvertes et assimilées pour une action de sensibili-
sation et par les rencontres qui s’y exercent enrichissent 
fondamentalement le processus de conception, et 
permettent d’ancrer notre pratique, autant dans le ter-
ritoire que dans le vécu et les attentes de celles et ceux 
qui le vivent quotidiennement.

Parce que transmettre, c’est aussi recevoir : vive 
l’architecture avec et pour tous !

JURIDIQUE

CULTURE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE D’ARCHITECTURE SOIZIC ROTY-BRIAND 
SARL (40)

ARCHI2 – SASU (33)

ATELIER CONCEPTUEL (LE) – SAS (33)

ATELIER GUIRESSE DUPEROU ARCHITECTE – SARL (64)

AURÉLIE GUILBOT ARCHITECTE DU PATRIMOINE – EURL (33)

DUG ARCHITECTURE – SAS (40)

ESNARD ET SANZ ARCHITECTES ASSOCIÉS – SAS (33)

H ARCHITECTES – SASU (33)

RELIANCE – SARL (64)

◊ INSCRIPTIONS SUCCURSALE D’UNE SOCIÉTÉ  
DE DROIT EUROPÉEN

ARANA MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS S.L.P. – SLP (64)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

AMEA (24) – SAS – Entrée d’un associé.

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33) – SAS 
Sortie de 3 associés.

BRUNEAU.LIET.BRUNEAU (33) – SAS – Changement de 
dénomination, sortie d’un associé et entrée de 2 associés.

GAUSSEN & PHUC (33) – SARL – Sortie de 7 associés.

HANUMAN (33) – SARL – Sortie d’un associé et entrée 
d’un associé.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

JULIEN FLAHAUT ARCHITECTURE (24) – SARL 
Changement de forme juridique.

MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE (33) – SARL 
Cession de parts.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

STEVEN WHITE - libéral (16)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK DELHOMME (17) - démission

THIERRY VEILLOT (17) - démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AREA CREATIO - SARL (17)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DU CONSEIL DU 23 JUIN 2017

CROA LIMOUSIN 
TABLEAU DES CONSEILS DES 2 ET 30 JUIN 
2017

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PATRICK ABRARD (23) – Cessation d’activité.

KARIN GALSTER (23) – Cessation d’activité.

PENDANT LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’AQUITAINE/
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« Les architectes ouvrent leurs portes »  
4e édition nationale — JPOARCHI2017  
vendredi 13 et samedi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux et partout en Nouvelle-
Aquitaine dans les agences d’architecture, sur l’espace 
public et chez les partenaires (CAUE, Association des 
Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, TBM)

• vendredi 13 octobre,  
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Agence 308, ateliers de sensibilisation à l’architecture 
(scolaires)  
espace public Bordeaux (lieu à préciser) : sensibilisation 
à l’architecture (enfants tous publics), animations et 
conseils, balades urbaines (en partenariat avec le CAUE 
Gironde), visites de chantiers et de réalisation, circuit 
de visites entre agences.

• vendredi 13 octobre, cinéma le Méliès,  
6 rue Bargoin, à Pau 
projection des films :  
« BLADE RUNNER », Ridley Scott 1982 à 18h30 
« INCEPTION », de Christopher Nolan 2010 à 21h00

• vendredi 13 octobre à 18h30, à la Villa Mirasol,  
2 bld. Ferdinand de Candau, à Mont-de-Marsan 
Conférence : «  vers la cité idéale histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art. Dans le cadre 3e mois de 
l’architecture Sud-Aquitain.

• vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre,  
à Pau 
Parcours dans la ville, visite de chantiers, visites 
d’agences.

• samedi 14 octobre à 10 heures,  
médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : « Babylone – Dubaï : l’histoire urbaine du 
gratte-ciel ».

• samedi 14 octobre 16h00 
Les contes d’Utopie et du Roi Utiliz Cekilia  tous 
publics (de 5 à 105 ans). 
Contes fables merveilles et jeu d’expo interactif : 
grisant ! Participation 6€ /pers. 

AGORA 2017 — BIENNALE D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE DESIGN DE BORDEAUX
ORDRE DES ARCHITECTES/ 
MAISON DE L’ARCHITECTURE

du mercredi 20 au dimanche 24 septembre  
au Hangar 14 quai des Chartrons et  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
— jeudi 21 septembre au H14, espace débats  
puis stand 308 
À 18h00 : « Marathon de l’architecture et du paysage » 
— parmi les projets primés lors du 1er PRAd’A — 
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture, des 
Victoires Nationales du Paysage et des Diplômes de 
paysage 2016.  
À 19h30 : Vernissage du stand du 308. 
— dimanche 24 septembre  
11h/13h et 13h30/15h30 : « 308 et une façon de lire 
Paysage et Architecture au fil de l’eau », brunch marin 
à bord de la Sardane (Sur réservation et dans la limite 
des places disponibles avec participation de 15 € par 
personne).  
À 13h00 : pause : « café-gourmand » et visite 
commentée de deux expositions « Paysagistes  
en Nouvelle-Aquitaine » et « Bordeaux sans légende : 
anthologie de l’ordinaire ». 
À 14h00 : départ du 308 pour la visite des Prix 
d’Architecture d’AGORA 2017. (Sur réservation et dans 
la limite des places disponibles). 

« UTOPIES ET PROJETS D’EXCEPTION » 
3E MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD-AQUITAIN :  
du vendredi 6 au lundi 30 octobre,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Exposition cycle Matière Grise : « Matière Grise : Maté-
riaux, Réemploi, Architecture », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal. Inauguration vendredi 6 octobre à 19h30.

• samedi 7 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau 
Conférence : «  Vers la cité idéale, histoire des Utopies 
dans le monde occidental », animée par Francine 
Bunel historienne de l’art.

• mardi 10 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conversations : « paysages et utopies peuvent - ils co 
- exister ? ».

• jeudi 12 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Conférence – rencontre – débat : « l’état de l’utopie :  
les nouvelles conditions de la ville comme projet 
social », animée par Kent Fitzsimons, enseignant 
chercheur à l’EnsapBx, « de la ville dystopique au 
cinéma aux villes xxie siècle », animée par Louise 
Jammet, titulaire du diplôme architecte DE HMONP.

• lundi 16 octobre à 16h00,  
17 av. Federico Garcia Lorca, à Pau 
Débat et échanges : « un commun à Saragosse Utopie 
ou projet d’exception ? »

• jeudi 19 octobre à 18h30,  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Projection du film : « l’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »

• samedi 21 octobre à 10h00,  
à la médiathèque André Labarrère, à Pau  
conférence : « l’utopie incarnée par l’architecture : 
Rem Koolhaas (OMA) ».

PHOTOGRAPHIE : PIERRE-EMMANUEL MICHEL.

PHOTOGRAPHIE : CAMILLE FALLET.

BRÈVES

Fort de l’expérience menée sur le « Cycle Ma-
tière » en 2016 autour des expositions « Matière 
Grise et Architecture en terre Aujourd’hui », 
la Maison de l’Architecture perpétue l’idée de 
programmation thématique en proposant à partir 
de la rentrée un second cycle, intitulé « Commu-
n(s) » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage.

Outre l’intérêt pour l’exploration en profon-
deur des notions clefs dans la compréhension de 
nos disciplines, ces temps longs permettent la 
mise en place d’actions pédagogiques, de cycle 
de conférences et de nombreuses visites de 
bâtiments démultipliant ainsi les points de vue et 
la visibilité sur notre objet d’étude.

« Commun(s) » s’appuie sur trois expositions 
qui animeront la programmation du 308 au prin-
temps 2018 :

La première, « Bordeaux sans légende, antho-
logie de l’ordinaire » est une exposition du photo-
graphe de Camille Fallet. Elle propose un regard 
sur la métropole depuis les paysages périurbains. 
Vision des enjeux paysagés, points de vue inédits 
sur la ville périphérique dans sa relation à la 
ville-centre, elle induit une lecture politique des 
franges de la ville. Cette exposition, concomitante 
au lancement d’AGORA, accompagne la sortie 
d’un livre du photographe.

La seconde, « Conflit », nous est proposée 
par PLI, revue annuelle d’architecture et d’édition 
qui publie son numéro 03 en septembre 2017. Elle 

met en scène le Conflit comme composante es-
sentielle de l’espace public et invariant du débat. 
Il s’agit donc d’un éclairage décalé de l’idée de 
commun en ce qu’elle s’intéresse à la genèse d’un 
projet, la revue comme un processus conflictuel 
reflétant les enjeux sociétaux. La conflictualité 
est exprimée dans la construction de la revue : 
dialogue, négociation, frottement sont à l’œuvre 
pour faire émerger un sens commun.

 Enfin la troisième, « Co-urbanisme » est une 
exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal  
qui en a confié le commissariat au collectif  
Approche.s!. Elle présente des expériences 
urbaines dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas 
à pas avec les usagers 1. Les quinze démarches 
présentées permettent de dépasser allègrement 
les figures de nov-langue liées à l’architecture 
participative pour y constater l’indéniable dyna-
mique sociale, politique et plastique à l’œuvre 
dans les projets présentés.

Le cycle propose de s’interroger sur l’évo-
lution de nos disciplines, écartelée entre un 
pôle minimal, matériel et essentialiste et un pôle 
culturaliste, social et politique. « Commun(s) » se 
donne pour objectif de valoriser des démarches, 
des situations et des paysages ordinaires animés 
par l’énergie nécessaire à les lire, les construire et 
les valoriser dans ce qui les rend spécifiques.

 1 Atelier d’urbanisme Approche.s!

COMMUN(S).
CULTURE

Vincent ARNÉ, architecte.

* Label 2017 :reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100%, pour les Architectes et leurs salariés.

L’architecture 
avec et pour tous !
Sylvain CAZAUBON, titulaire du Diplôme d’architecte  
DE–HMONP, président de Destination patrimoine.

CARTE BLANCHE
Une tribune habituellement proposée à un(e) architecte de  
Nouvelle-Aquitaine tiré(e) au sort, cette fois-ci, la parole est donnée  
à un spécialiste du patrimoine, fraîchement diplômé HMONP.

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.



Ce que les conseillers de 
l’Ordre ont fait pour vous.
EN AQUITAINE.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • V. Gravière a représenté le Conseil de l’Or-
dre à des réunions préparatoires d’Agora les 8 juin, 
15 juin et 12 juillet. E. Wirth a porté la parole de la 
profession auprès de maîtres d’ouvrage publics lors 
d’une rencontre organisée par le CAUE des Landes 
sur le nouveau droit des marchés publics. M. Hes-
samfar-Vérons a assisté, le 19 juin, à la présentation 
d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par La 
Fab. Le 23 juin, V. Tastet, B. Digneaux et C. Pueyo ont 
participé à une réunion de travail sur la probléma-
tique du bien construire à Bordeaux Métropole. 
B. Digneaux a siégé, le 28 juin, au Comité consultatif 
de règlement amiable des marchés publics.

Institution ordinale • Le 20 juin, E. Wirth a reçu 
le président du Colegio de Arquitectos de Bis-
caye. E. Wirth, B. Digneaux et J. Mogan ont assisté, 
le 30 juin, à la dernière assemblée du Conseil de 
l’Ordre de Limousin à Vassivière. Le 4 juillet, B. Di-
gneaux et des représentants des Conseils de l’Ordre 
de Limousin et Poitou-Charentes ont examiné les 
candidatures reçues pour les élections ordinales de 
Nouvelle-Aquitaine. Le 5 juillet, C. Pueyo a participé 
à la Commission nationale des finances. E. Wirth a 
représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions 
du 6 juillet. Le lendemain, il a participé aux Uni-
versités d’été de l’architecture, accompagné de J. 
Vincent, S. Tardieu, P. Cazaux, V. Gravière et M. Hes-
samfar-Vérons à Paris.

Filière Bâtiment • V. Gravière a participé à des ré-
unions du CREAHd les 23 mai et 28 juin. E. Wirth 
était membre du jury des Clés d’Or, organisé par 
EGF-BTP, le 30 mai. Le 2 juin, avec J. Mogan, il a 
reçu un représentant du FCBA au sujet du Congrès 
Woodrise. J. Vincent a eu un entretien de travail 
avec l’organisateur du salon Aquibat le 8 juin. E. Wir-
th a représenté la profession à l’assemblée annuelle 
de la FFB 33 le 8 juin, et P. Rouquette à la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC) de 
Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet.

Formation • P. Rouquette, M. Despré, J. Puissant, 
P. Cazaux, J. Vincent, V. Gravière, B. Digneaux, 
V. Tastet, C. Dugarry, C. Le Calvé, J. Mogan et M. 
Hessamfar-Vérons ont participé aux jurys d’habi-
litation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
(HMONP) les 2 et 3 juin à l’EnsapBx. P. Rouquette a 
représenté le CROA à l’assemblée annuelle du CFAA 
le 4 juillet.

Promotion de l’architecture • S. Tardieu était pré-
sente à la réunion du Réseau des Maisons de l’ar-
chitecture à Toulouse le 2 juin. E. Wirth a participé à 
une réunion de travail avec TV7 au sujet de l’émission 
Toit & Moi. Il était présent à l’assemblée annuelle 
de la Maison de l’architecture d’Aquitaine le 27 juin. 
D. Mokrane a participé à une réunion d’informa-
tion sur les journées « les architectes ouvrent leurs 

portes » le 29 juin à Agen. De même de P. Cazaux 
à Dax le 3 juillet, et de J. Vincent le 11 juillet à Bor-
deaux. M. Hessamfar-Vérons et S. Tardieu ont parti-
cipé à une réunion de travail le 12 juillet en vue des 
Journées nationales de l’architecture.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
M. Despré a auditionné un architecte faisant l’ob-
jet de poursuites disciplinaires le 15 juin. C. Du-
garry a fait de même le 17 juillet. Une audience de la 
Chambre de discipline des architectes d’Aquitaine a 
eu lieu le 23 juin : ont siégé M.C. Plantier-Dubedout, 
S. Tardieu, C. Dugarry et M. Despré ; P. Rouquette 
y a représenté le Conseil de l’Ordre en qualité de 
plaignant. H.P. Richter, M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 8 juin, 
22 juin et 11 juillet en commission juridique pour trai-
ter 28 litiges entre architectes, et entre architectes 
et clients, ainsi que 5 cas d’usurpation du titre d’ar-
chitecte, et 7 infractions à la déontologie. 

EN POITOU-CHARENTES.
Institution ordinale • Le 8 juin : commission commu-
nication à Bordeaux. Le 23 juin : réunion de Conseil. 
Le 5 juillet : commission des Finances au CNOA. Les 
5 et 6 juillet : conférence des régions au CNOA. Le 
13 juillet : réunion du bureau et accueil des nouveaux 
inscrits. Le 8 septembre : réunion de Conseil.

L’Ordre au plus près des architectes • Le 19 mai : ré-
union annuelle des architectes de Poitou-Charentes 
à La Rochelle et prestation de serment des jeunes 
inscrits. Le 30 juin : réunion annuelle des architectes 
du Limousin.

Partenaires du CROA • Le 27 juin : assemblée géné-
rale du REFC’A. Le 3 juillet : appel à projet Parc Natu-
rel Régional du Marais Poitevin. Le 12 juillet : comité 
de pilotage pour les Journées Nationales de l’Archi-
tecture. 

EN LIMOUSIN.
L’Ordre au plus près des architectes • Le 30 juin au 
centre d’art de Vassivière : l’Ordre des architectes 
du Limousin a tenu l’assemblée annuelle 2017.

Institution ordinale • Le 4 juillet : Béatrice Four-
net-Reymond a participé à la commission de rece-
vabilité des candidatures au CROA Aquitaine dans 
le cadre des élections ordinales. Le 5 juillet : Leïla 
Cheyroux a participé à la commission des finances. 
Le 6 juillet : Serge Bergeron a participé à la confé-
rence des régions. Le 7 juillet : Leïla Cheyroux et 
Serge Bergeron ont participé aux universités d’été 
de l’architecture à Paris.

Litiges, déontologie et défense de la profession • 
Le 2 juin : Jean-Luc Fougeron, Sénada Radic et Henri 
Turlier se sont réunis en commission juridique pour 
traiter des dossiers de litige entre architectes et 
clients.
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Je suis le dernier président du Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine. Cette 
expérience m’a profondément changé. Je ne 
suis plus le même homme, je ne suis plus le 
même architecte. C’est l’engagement, au service 
des architectes et de l’architecture, qui m’a 
transformé, m’a enrichi (pas l’agence, qu’on 
se rassure…). C’est mon passage au Conseil 
de l’Ordre qui m’a fait prendre pleinement 
conscience que les architectes forment une vraie 
famille. Et comme dans toute famille, il y a des 
hauts et des bas. On partage les joies, on se sert 
les coudes dans les tourments, on se dispute, 
mais finalement, on s’aime. Comme dans une 
famille. Et j’ai appris à aimer les architectes.

Être président m’a appris à écouter, pas à 
entendre l’autre, mais à l’écouter. À veiller à ce 
que tous puissent s’exprimer.

Être président m’a permis de reconnaître 
quand j’avais tort. Parce qu’écouter les 
arguments de l’autre apporte de la connaissance, 
apporte la connaissance qui permet de fonder un 
avis, et une décision raisonnée.

Être président, c’est faire confiance, en 
son conseil, aux élus, et aux permanentes. 
Cela permet à chacun et à chacune, au sein 
du Conseil, de l’équipe de permanentes, de 
s’engager et de s’épanouir dans leur projet, dans 
l’action et le travail. Alors, quel est le fil rouge de 
notre action ? Chaque engagement, chaque prise 
de parole, chaque avis, a toujours été dicté par la 
réponse à la question suivante : Est-ce que c’est 
utile pour l’architecture ? Est-ce que c’est utile 
pour les architectes ?

Être président, c’est parler au nom de tous 
les architectes, et non en son nom propre. C’est 
aussi tout simplement avoir la légitimité de parler.

Nous aurons donc un nouveau président, ou 
une nouvelle présidente. Pour celui-là ou celle-là, 
je voudrais ajouter plusieurs choses.

La première : sois toi-même. N’essaye pas de 
copier ou de ressembler à tel ou tel : sois ce que 
tu es, comme tu es.

Deuxième chose : surtout, si tu veux 
t’engager, mais que tu ne te sens pas prêt(e) ou 
capable : vas-y, enfile le costume. Avec le statut, 
tout viendra naturellement.

Enfin, et c’est important : tu n’es pas seul(e). 
Tu as non seulement tout ton conseil avec toi, un 
personnel totalement dévoué, mais surtout 2 500 
architectes derrière toi.

Pour les architectes de la Nouvelle-Aquitaine, 
2017 sera historique, avec notre mariage 
avec Poitou-Charentes et Limousin. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons réussi, 
avec Benoît Engel, Serge Bergeron et nos trois 
conseils, à bâtir un projet politique commun 
et l’armature du fonctionnement de notre 
institution à l’échelle de la grande région.

Chères consœurs et chers confrères de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est à vous maintenant de 
la faire vivre pour que vivent tous les territoires. 
Soutenez votre conseil, investissez-vous, dans 
vos MA, dans vos centres de formation et A&CP, 
fédérez-vous, soyez solidaires. Et surtout, prenez 
soin de vous.

Vive le nouveau Conseil, Vive l’Architecture !

Être président.
ÉDITO

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

Christian ROMON, secrétaire général de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP).

Le concours n’est plus une procédure de 
passation de marché en tant que telle mais un 
mode de sélection préalable au déroulement 
d’une procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence. On pourra se référer à 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 pour la 
définition du concours et à l’article 30-6° du 
décret n° 2016-360 pour la procédure à suivre. 
Une conséquence est qu’il n’est plus licite de 
demander la production d’une enveloppe 
d’honoraires pendant le déroulement du 
concours. La proposition d’honoraires émane 
du (ou des) lauréat(s) du concours après sa (leur) 
désignation. Ces honoraires font l’objet d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage en dehors 
de tout esprit de mise en concurrence et ne 
peuvent donc pas être pris en compte comme 
critère de départage des lauréats si le maître 
d’ouvrage en a désigné plusieurs. Ce cas devrait 
d’ailleurs rester exceptionnel, les travaux du jury 
ayant normalement conduit à faire émerger le 
meilleur projet répondant aux attentes et aux 
contraintes formulées par le maître d’ouvrage 
dans son programme, conduisant naturellement 
le maître d’ouvrage à désigner un lauréat unique.

Extension à compter du 1er juillet 2017 du 
périmètre des maîtres d’ouvrage soumis à 
l’obligation de concours (Rappel : L’obligation 
concerne la construction de bâtiments neufs 
dont le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
dépasse les seuils européens à savoir 135 000 € 

pour l’État et ses établissements publics 
et 209 000 € pour les collectivités et leurs 
établissements publics). Le nouveau périmètre 
retenu est en effet celui des maîtres d’ouvrage 
soumis à la loi n° 85-704 dite loi MOP, à savoir 
principalement l’État et ses établissements 
publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes privés 
d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés 
mixtes lorsque ces organismes ou sociétés 
réalisent des logements à usage locatif aidés par 
l’État. Ainsi donc les offices publics de l’habitat 
vont revenir dans le champ de l’obligation de 
concours (Ils en étaient sortis en 2011 à la faveur 
de la loi n° 2011-525) et de nouveaux obligés 
vont arriver comme les EPIC de l’État ou les 
organismes privés du logement locatif social aidé.

L’anonymat, requis précédemment pour les 
seuls concours dépassant les seuils européens, 
est maintenant obligatoire pour tous les 
concours, que l’on soit au dessus ou en dessous 
des seuils européens. Les maîtres d’ouvrage 
devront donc être vigilants sur les dispositions à 
prendre pour garantir un examen anonyme des 
projets par le jury, l’anonymat étant bien entendu 
levé pour la désignation du lauréat du concours 
par le maître d’ouvrage. À noter également 
une obligation nouvelle de publication d’un 
avis de résultat de concours qui doit intervenir 
avant l’engagement de la négociation avec le(s) 
lauréat(s) désigné(s).

Les récentes évolutions 
réglementaires concernant les 
concours de maîtrise d’œuvre.

MARCHÉ PUBLIQUE

La présence de la Vienne en plein cœur urbain 
marque l’identité et l’histoire de Limoges. Le 
paysage de la vallée et de ses vallons est inscrit 
dans la ville et forme une armature paysagère aux 
nervures qui se diffusent dans l’espace urbain.

D’un paysage agricole à la fonction 
nourricière et industrielle exploitant la force 
hydraulique, la Vienne et ses affluents sont 
devenus au fil du temps un paysage public et 
récréatif, lieu d’interaction et de construction 
d’un nouveau récit urbain, fondement de la 
« ville-paysage ». La constitution d’une trame 
d’espaces verts s’appuyant sur l’espace des 
vallées a mis en valeur la perception paysagère 
de la ville, la lisibilité des interrelations 
environnementales et constructives entre la ville 
et son site d’implantation géographique.

Cette construction paysagère de la ville 
a commencé en 1965 avec un « Plan Vert », 
issu de la volonté politique de sauvegarde et 
d’aménagement des espaces naturels. Un 
écosystème composé de parcs et de promenades 
publics s’est ainsi déployé au fil de l’eau, 
ménageant des espaces de respiration paysagère 
au sein du tissu urbain, et générant des liens 
spatiaux, sociaux et culturels entre différents 
quartiers de la ville. Le chevelu des cours d’eau 
offre aujourd’hui des continuités de promenade 
jusqu’au cœur des zones périurbaines et au sein 
d’une succession de micro-paysages hérités de la 
campagne rurale.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont 
désormais l’espace paysager, le cadre de vie et de 
vue, ainsi que l’armature publique de la ville. Fruit 
d’un long travail d’acquisition des terres et de 
planification urbaine, l’aménagement des bords 
de Vienne en promenade publique et de ses 
affluents en un chapelet de parcs de quartiers 
contribue à la qualité architecturale et paysagère 
de la ville.

À l’image des boulevards urbains et de leurs 
promenades plantées, la trame des vallées a 
généré une médiation constructive de l’espace 
urbain, un espace de « réconciliation » et une 
interface entre le noyau urbain et ses périphéries. 
Le paysage des vallées opère également une 
médiation dans le temps, permettant une 
continuité historique au sein d’une ville qui 
continue à s’organiser en interrelation avec 
son environnement et son site géographique. 
Concomitante au plan vert, la « ville émergente » 
des années soixante et soixante-dix, celle des 
grands ensembles, s’est déployée en rebord de 
vallée le long des affluents de la Vienne. Leurs 
compositions urbaines reposent sur une relation 
constructive avec l’espace des vallées et offrent 
une qualité d’imbrication entre urbanisme et 
paysage. Aujourd’hui, dans un espace urbain 
qui se déploie à l’échelle de l’agglomération, 
engendrant des continuités urbaines entre les 
villes périphériques et Limoges, la Vienne et 
ses affluents offrent encore des opportunités 
d’interfaces, de connexions et de respirations 
paysagères entre les différentes entités urbaines 
de l’agglomération.

Limoges «ville-paysage»
Bénédicte FERREY – Despaysages.

PAYSAGE

JNA/JPOARCHI2017  
AU DIAPASON

Les 13, 14 et 15 octobre, on vit l’Architecture : 
architectes, institutions ordinales, Maisons de 
l’architecture et leurs partenaires seront mobili-
sés pour les secondes Journées Nationales  
de l’Architecture, à travers notamment de «les 
architectes ouvrent leurs portes» 4e édition 
(portesouvertes.architectes.org).

Programme national :  
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr.
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Le projet paysager réalisé par Anouk Debarre,  
co-fondatrice de l’agence Debarre Duplantiers Associés, 
a pour cadre atypique une station d’épuration :  
Louis-Fargue, au nord de Bordeaux. Agrandie  
et restructurée entre 2010 et 2014, celle-ci récupère  
une partie importante des eaux de pluie et des eaux 
usées de plusieurs communes de la métropole.  
La parcelle est située au croisement de trois axes 
routiers, à l’intérieur du périmètre classé par l’Unesco  
et en vis-à-vis du nouveau quartier des Bassins à flot. 
Une attention particulière a donc été accordée  
à l’architecture de la station et au traitement paysager 
de ses abords. Anouk Debarre a structuré son 
intervention autour de l’idée d’un écrin vert et de la 
présence de l’eau, traduite par deux grands bassins.  
L’un forme une ligne d’une centaine de mètres ponctuée 
de petites cascades. Sur ses rives, les plantations créent 
des perspectives autour des bâtiments. L’autre bassin 
est un plan d’eau sinueux comme une rivière, cerclée  
de gabions contenant des galets. Le jeu des reflets met 
en scène des cuves de séchage entourées d’un bouquet 
d’arbres. Végétaux et bassins forment un « tableau 
naturel », « vivant », nous dit Anouk Debarre. À travers 
des grilles évoquant les anciens jardins publics,  
les passants peuvent parcourir du regard cet îlot  
de verdure. L’ensemble vient en continuité des espaces 
environnants, l’équipement industriel s’intègre à un 
territoire en renouvellement. À l’horizon, les tours du 
pont Chaban-Delmas rappellent que la Garonne n’est 
pas loin. La palette végétale employée à Louis-Fargue 
reprend celle des quais et le programme contient 
également une dimension écologique : une partie  
des eaux traitées dans la station est réutilisée pour 
l’arrosage et l’alimentation des bassins. En résonance 
avec les Paysages métropolitains de la 7e édition de la 
biennale AGORA 1, voici une belle illustration des formes 
que la nature urbaine peut prendre.

 1 Présentée à Bordeaux du 20 au 24 septembre 2017 
www.agorabordeaux.fr

Station d’épuration Louis-Fargue
Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage
Bordeaux Métropole (anciennement  
Communauté Urbaine de Bordeaux).

Maîtrise d’œuvre
Tanguy du Bouëtiez, architecte mandataire.

Paysagiste associé
Anouk Debarre, agence Debarre Duplantiers  
Associés Architecture & Paysage.

Montant des travaux 
2 700 000 € ht

Surface SHON
6,2 ha

Planning travaux/dates marquantes
Début du chantier : Automne 2010.
Livraison : Décembre 2013.

Benoît HERMET, rédacteur, journaliste.

Nature de ville.
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