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ÉDITO

Une nouvelle loi sur
l’architecture, une nouvelle
région. De nouvelles
opportunités ?
Serge BERGERON président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Quarante ans après le vote de la loi du 3 janvier
1977 décrétant « la conception architecturale
d’intérêt public » ; une nouvelle loi, la loi
LCAP « Liberté de la Création, Architecture et
Patrimoine », vient affirmer l’importance du
rôle de l’architecte pour une meilleure qualité
architecturale, urbaine et paysagère.
La loi LCAP va permettre à l’architecte
de conforter son rôle de concepteur à travers
« le Permis d’aménager » et « le Permis
d’expérimenter ou Permis de faire », d’accentuer
ses interventions auprès du grand public par
l’abaissement du seuil à 150 m2 (rééquilibrage
par rapport à la loi du 3 janvier 1977) et par la
mise en place de nouvelles incitations « délais
d’instructions réduits » lorsque le projet est
établi par un architecte.
Le « Permis d’aménager » apporte
de nouvelles opportunités stratégiques dans
l’aménagement de l’espace. En accompagnant
les géomètres, l’architecte se trouve ainsi en
position centrale pour orienter l’organisation
de l’espace bâti, concevoir l’environnement
urbain et offrir ainsi à notre société un véritable
cadre de vie sociale. Nous pouvons également,
par ce biais, nous rapprocher d’une clientèle de
la maison individuelle soucieuse de trouver une
nouvelle image du lotissement.
Il y a un enjeu à se saisir des avancées
de cette nouvelle loi, Le 15 décembre prochain
un séminaire est organisé au 308 pour en
informer tous les acteurs du cadre de vie.
Nous ne devrons pas faillir et décevoir nos
Maîtres d’ouvrages lors de ces interventions.
Il est de notre rôle de nous impliquer, sans
complaisance, dans ces nouvelles responsabilités.

Pour cela, il va falloir continuer à nous former
afin d’apporter des solutions d’aménagements
raisonnables en terme d’approche urbaine, de
consommation d’espaces et de relations sociales.
Une nouvelle région : la plus grande
de France. Cette région, riche par la diversité
de ses paysages, ses modes de vie, ses matériaux
et ses modes de construction, présente des
distorsions dans ses aménagements, ses richesses
économiques et culturelles.
Nous devons être conscients de ces
différences, des faiblesses et des atouts des
divers territoires, pour rester complémentaires
et non concurrentiels. Ne pas perdre de vue que,
même la plus petite maille est utile à la tenue
d’un textile et évite ainsi qu’il ne s’effiloche.
Nous devons tous nous impliquer dans
cette dynamique comme nos partenaires CAUE,
Maisons de l’architecture, afin d’irriguer nos
terroirs et inciter nos agences à travailler
en synergie.
Le développement de nos agences dans
cette grande région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, baptisée Nouvelle-Aquitaine,
ne viendra que des engagements individuels
et collectifs des architectes à rester engagés
au service de l’architecture, du cadre bâti
et de la société en général.
Que nous soyons architectes urbains
ou ruraux, que nous exercions dans une petite
ou grande structure et quelles que soient nos
pratiques, nous devons préserver un maillage
sur tout le territoire afin de répondre aux besoins
de notre société.

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

prix construction bois du Codefa le 2 novembre. D.
Mokrane, J. Mogan et B. Digneaux ont présenté la
profession d’architecte aux notaires girondins le 3
novembre. E. Wirth a reçu le nouveau président de
la FFB Aquitaine le 4 novembre.

•

EN AQUITAINE.

•

L’Ordre au plus près des architectes et du public
S. Tardieu et E. Wirth ont participé à l’inauguration
du Mois de l’Architecture à Pau le 30 septembre. S.
Tardieu a représenté le Conseil au Congrès de l’Unsfa le 7 octobre. Le 28 suivant, les conseillers se sont
déplacés à Pau pour une réunion décentralisée du
Conseil et ont rencontré les architectes des Pyrénées-Atlantiques. Ils se sont également mobilisés
autour du salon Vivons Maison du 9 au 13 novembre.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs
publics M. Despré a représenté la profession à la
Commission de sécurité des Pyrénées-Atlantiques
le 10 octobre. E. Wirth a rencontré des représentants du Conseil départemental de la Gironde le 13
octobre. V. Tastet était à l’inauguration de Bordeaux
Métro Pulse le 10 novembre.

•

•

J. Vincent a participé aux
Institution ordinale
commissions nationales « réforme de la déontologie » le 21 septembre et « plan bâtiment durable »
le 28. C. Pueyo et E. Wirth ont travaillé avec des
conseillers de Limousin et Poitou-Charentes le 13
octobre. S. Tardieu était à la commission nationale
« accessibilité » le 9 novembre. B. Digneaux était
présent à l’assemblée plénière de Juriet les 29 et 30
septembre et E. Wirth à la Conférence des régions
des 24 et 25 novembre à Amiens. Les neuf CROA du
Grand Sud se sont réunis à Marseille les 6 et 7 octobre, en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan,
V. Gravière et M. Hessamfar-Vérons.

•

Formation M. Hessamfar-Vérons a siégé au conseil
d’administration de l’EnsapBx les 6 et 29 septembre.
Le 11 octobre, E. Wirth a accueilli au 308 une centaine d’étudiants en troisième année de l’école.

•

Filière Bâtiment V. Gravière a participé à des réunions du CREAHd les 20 septembre, 14 octobre
(10° anniversaire de ce pôle de ressources) et 25
octobre, et V. Tastet au conseil d’administration du
CAUE 33 le 22 novembre. B. Digneaux et J. Vincent
ont représenté le Conseil à une rencontre de la FFB
le 27 septembre. E. Wirth était à une conférence
de la MAF sur le BIM le 12 octobre. Le lendemain,
les conseillers ont rencontré des représentants
de la Mutuelle à Bordeaux. M. Hessamfar-Vérons,
E. Wirth et J. Vincent ont assisté à la remise des

Litiges, déontologie et défense de la profession
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à une
audience de redressement judiciaire d’un architecte
les 9 et 23 septembre, ainsi que D. Mokrane le 17 novembre. Une audience de la Chambre de discipline
des architectes d’Aquitaine a eu lieu le 9 septembre,
en présence de S. Tardieu, M.C. Plantier-Dubedout
et C. Dugarry comme rapporteurs ou assesseurs, et
de P. Cazaux représentant l’Ordre plaignant. M.C.
Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et H.P.
Richter se sont réunis les 8 et 19 septembre, 17 et
27 octobre, ainsi que le 21 novembre en commission
juridique pour traiter 42 dossiers de litiges entre architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 11
cas d’usurpation du titre d’architecte, et 13 infractions à la déontologie.

EN POITOU-CHARENTES.

•

L’Ordre au plus près des architectes et du public
Le 28 octobre : rencontre avec la maison de l’architecture du Limousin. Le 28 octobre : assemblée
générale de la maison de l’architecture de Poitou-Charentes.

•

Institution ordinale Les 29 et 30 septembre : plénière Juriet. Les 6 et 7 octobre : inter régions Grand
Sud à Marseille. Le 13 octobre : réunion annuelle de
la MAF à Bordeaux. Le 14 octobre : commission nationale des finances.

•
Filière Bâtiment
• le 5 octobre : réunion à la FFB
pour relancer l’ODBTP de la Vienne.
Litiges, déontologie et défense de la profession
•
Les 14 octobre et 4 novembre : deux réunions de

Marchés publics Le 19 septembre : rencontre avec
les CAUE et ATD de Poitou-Charentes.

conciliation ont été organisées entre architectes et
client.

EN LIMOUSIN.

•

Institution ordinale les 5 et 6 octobre, premières
rencontres de l’achat public à Limoges (Serge Bergeron). Le 14 octobre, commission des finances à
Montpellier (Leïla Cheyroux). Réunion annuelle de
la MAF et réunion ALPC (Serge Bergeron). Le 22
septembre le comité de pilotage du 308 (Sophie
Bertrand et Béatrice Fournet-Reymond). Le 23 septembre intervention à l’AMF (Serge Bergeron).

PROFESSION

1977 — 2017. Le fil d’Ariane
Claude BOUEY, un girondin de 88 ans, convaincu.

Chères consœurs, chers confrères, chers
architectes, je suis inquiet.
Nous nous sommes, au cours de ces
dernières années, laissés entrainer dans une
dangereuse dérive, à savoir ne plus pouvoir
exercer notre métier, celui d’architecte au sens
étymologique du terme. Je ressens de plus
en plus la nécessité urgente d’agir.
Déjà, en 1977, nous étions une poignée
qui s’était donné comme mission de sortir
du marasme et nous avions réussi en faisant
promulguer la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Mais les années passant, la situation s’est
délitée, la société s’est complexifiée et il nous
faut reprendre le combat.
D’abord, à l’encontre de ce que l’on pourrait
penser, il n’y a pas « trop » d’architectes.
Nous sommes environ 1 architecte pour 2 000
habitants, alors que la Grande-Bretagne compte
1 architecte pour 1 800 habitants, la Belgique
1 architecte pour 800 habitants, l’Italie
1 architecte pour 400 habitants.
Donc, le problème n’est pas dû à un
surnombre mais à un déséquilibre entre l’offre
et la demande. Les missions partielles sur
la majorité des opérations de la promotion
privée, ainsi que les 60 % de constructions
qui échappent aux architectes, empêchent
l’équilibre.
La Stratégie Nationale pour l’Architecture
entre alors en scène et impacte favorablement
l’opinion politique : une cellule de réflexion dont
la tâche est de mettre en exergue les différents
sujets qui polluent l’essence même de notre
mission sociétale, puis d’y proposer des solutions
innovantes.
La profession, s’impliquant toujours plus,
devient force de proposition pour gagner des
parts de marché. Le logement individuel via les
permis d’aménager et des délais favorables,

le permis de faire et d’expérimenter en
remplacement de règles obsolètes, l’évolution
des procédures de marchés publics, la
reconnaissance de l’architecte comme auteur
de chaque bâtiment… portée par Patrick Bloche,
la loi CAP vient changer la donne. Pour les
architectes et pour toutes celles, tous ceux, qui
ne se satisfont pas d’une France moche.
Les décrets d’application ne vont plus tarder.
Nous en sommes là et je suis rassuré.
Il faut aussi s’adapter au numérique. Nous
ne pouvons pas faire différemment. Le BIM vient
révolutionner la vision des volumes, l’organisation
de la technique et les méthodes de travail. Mais
celui-ci est un outil - n’est qu’un outil - qui
évolue. Je ne nie pas du tout l’importance de
l’équipe de maîtrise qui œuvre sur le projet,
mais l’architecte doit être le BIM-manager. Car
au travers de la résolution des techniques, le fil
d’Ariane reste la pensée initiale de l’architecte.
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2017 année électorale...
au 308
Le Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes Nouvelle-Aquitaine.

La Maison de l’Architecture
d’Aquitaine.

Nouvelle région, nouveau mandat, nouvelle
représentativité
En 2017, le Conseil de l’Ordre sera renouvelé
par moitié, mais avec la fusion des régions
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes,
ce scrutin sera particulier.
Aujourd’hui, le Conseil d’Aquitaine comprend
18 conseillers. Ceux de Limousin et PoitouCharentes : 12 conseillers chacun. Soit un total
de 42 représentants.
Demain, le Conseil de Nouvelle-Aquitaine
sera composé de 24 conseillers. Toutefois, pour
assurer une bonne mise en œuvre de la réforme
territoriale, il comprendra 32 conseillers durant
une période transitoire de trois ans : 2017-2020.
En tenant compte des conseillers non
sortants et d’une démission, le prochain scrutin
devra pourvoir 12 postes. La représentativité des
territoires devra être assurée, ainsi que la parité
hommes-femmes désormais inscrite dans la loi.
Les modalités précises seront communiquées
prochainement.
Le ministère de la Culture et de la Communication
fixera les dates du scrutin, qui devraient être en
mai-juin ou septembre-octobre 2017. Un atelier
d’information sur les élections sera organisé
le 26 janvier 2017, en amont de l’assemblée
annuelle de l’Ordre.

La Maison de l’Architecture a convoqué
une Assemblée Générale Extraordinaire,
le 2 septembre 2016.
À cette occasion, le report des élections
de la MA a été adopté à l’unanimité pour suivre
le calendrier de l’élection du Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine,
décalée à l’été 2017. Du fait de ce report, chacun
des 16 élus du Conseil d’Administration de la MA
est conduit à prolonger son mandat jusqu’aux
nouvelles élections qui devraient se tenir vers
l’automne 2017.
Ce report permettra de préparer au mieux
les effets de la réforme territoriale qui a abouti
à la création de la Nouvelle-Aquitaine. Les
synergies entre les MA de la nouvelle région (MA
Poitou-Charentes, MA Limousin et Pavillon
de Pau) et l’impact du futur fonctionnement
du Conseil Régional de l’Ordre seront à traiter.
À l’occasion du renouvellement du CA de
la MA qui interviendra donc fin 2017 vous serez
bien sûr invités à présenter votre candidature
pour participer au développement de la Maison
de l’Architecture Nouvelle-Aquitaine en
rejoignant son équipe de bénévoles.

Le Centre de Formation Aquitain
des Architectes et Paysagistes.
Suite à la réforme territoriale et afin
de conserver la dynamique d’unité du 308,
le CFAA – Centre de Formation des Architectes
et des Paysagistes d’Aquitaine a décidé
de prolonger sa mandature actuelle. Cette
décision, votée lors de l’Assemblée Générale
du 17 juin 2016, va nous permettre de nous
préparer aux enjeux de la Nouvelle-Aquitaine
et répondre aux besoins et aux attentes de tous,
grâce à une représentativité territoriale.
Notre association, créée il y a 25 ans
par des architectes, constituée de 3 salariés
et 65 formateurs vacataires, est dirigée par
une équipe de 22 architectes et paysagistes
concepteurs. Elle constitue un véritable outil
de développement pour les entreprises
de maîtrise d’œuvre de la région en accueillant
annuellement plus de 800 stagiaires.
Le conseil d’administration, représentatif
de la profession, composé de salariés, de libéraux,
de professeurs de tous les départements aquitains,
dont certains élus sur des postes réservés
(Syndicats, Ordre,…), porte la parole des institutions
mandataires. Cette diversité, couplée aux savoirs
dispensés par des professionnels du cadre
de vie, formés à la pédagogie, constitue la force
et la différence du CFAA. Cette connaissance
du terrain nous permet de développer des
formations opérationnelles, adaptées au contexte
et à l’environnement de travail des participants.
Aujourd’hui, nous avons besoin de votre
implication pour accentuer notre rayonnement
régional en maillant ce nouveau territoire
de formations qualitatives.

Architecture &
Commande Publique.
Architecture & Commande Publique a tenu une
Assemblée Générale Extraordinaire en date
du 10 novembre 2016. L’ordre du jour concernait
le report des élections de l’association.
Le prolongement du mandat en cours des
administrateurs et le report de la date des
élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration d’A&CP ont été votés, pour
suivre le calendrier des élections du CROA
et des autres modules du 308.
Le report est consécutif à la mise en place
de la réforme des régions (représentativité
géographique du Conseil de l’Ordre Régional
des Architectes identique à celle de la région
« Nouvelle-Aquitaine »).
Le Ministère de la Culture n’a pas encore
publié l’arrêté fixant la date et les modalités
d’élections. Ce n’est qu’après sa publication
que les élections ordinales pourront avoir lieu
et donc les élections d’A&CP en suivant.
En effet, nos statuts précisent que les
élections d’A&CP suivent dans les deux mois
celles de l’Ordre. Le mandat actuel des 12
administrateurs est donc prolongé jusqu’aux
prochaines élections qui devraient se tenir vers
la fin de l’année 2017.
Les mois qui viennent doivent être mis
à profit pour préparer le cadre dans lequel A&CP,
module du futur CROA élargi, va fonctionner :
statuts, nombre d’administrateurs et collège dont
ils proviennent (Ordre, syndicats, indépendants),
répartition territoriale, formation et désignation
des jurés… tout est à redéfinir.
Rejoignez-nous pour apporter votre expertise,
vos souhaits et attentes, dans le cadre de cette
nouvelle définition à mettre en place.

CULTURE

À la rencontre du Limousin
Sophie BERTRAND, architecte.

France - janvier 2016 - nouvelles régions /
Nouvelle-Aquitaine - 2017 – élections ordinales
Depuis deux numéros, le comité de rédaction
du journal 308+ s’est ouvert au Poitou-Charentes
et au Limousin. Il apparait judicieux de présenter
le pays Limousin, à grande échelle espace-temps.
Pour cela, LE petit livre rouge du Limousin
« Comprendre le pays limousin… et y vivre » de
Marie-France Houdart. Une heure de lecture, de
voyage, pour saisir la complexité et les richesses
de ce territoire.
Ce petit livre donne à penser l’aménagement
du territoire, les paysages, l’urbanisme, les
centralités, les mutations, la densité, les habitants
et leur place, sans utiliser ces mots propres à nos
professions.
Marie-France Houdart, sociologue, propose
10 clefs de lecture où elle entrecroise la géologie,
la géographie, l’histoire, l’économie, la religion,
la politique, l’agriculture, l’ethnologie.
Limousin aux deux visages : le bout du bout
du monde, pauvre, isolé… et le paradis secret,
sauvage, où se ressourcer.
Comprendre, comment le peuplement du Limousin
s’est fait avec un temps de retard, comme si ce
pays de petite montagne était déjà comme une
barrière, ou une porte entre le Nord et le Sud,
un lieu d’échange ou de conflit selon les époques,
un lieu stratégique en tous cas.
Partir du socle granitique et suivre la mise
en culture longue, patiente et tenace d’une terre
pauvre, dont on tire le meilleur y compris l’or.
Se souvenir du rayonnement culturel
et artistique de cette Occitanie, temps des
troubadours, des trésors d’émail, de l’orfèvrerie,
d’une certaine égalité femmes-hommes.
Saisir le tournant de la guerre de 100 ans ;
ici elle durera 200 ans et ruinera le pays et son
organisation.
Comprendre la constitution du royaume
de France et la mise en place d’un pouvoir
central ; le Limousin devient un gisement
d’hommes et de matières premières.

Visualiser les forces centripètes et centrifuges
qui depuis le xixe siècle, déchirent les habitant-e-s,
entre autarcie et migration saisonnière, entre
solidarité et égalitarisme au risque d’étouffer
toute initiative individuelle. Cette dernière clef
est capitale, résultante de toute cette histoire,
et encore présente aujourd’hui.
Pourtant dans la montagne limousine, il y a un
frémissement, de nouveau une fierté à être de là,
à venir vivre là et « si jadis, pour être quelqu’un,
il fallait partir, on comprend aujourd’hui, que pour
être quelqu’un, il vaut mieux rester ».
La deuxième édition de 2003 a été
augmentée de la partie «… et y vivre ». Elle
retransmet 10 rencontres avec des groupes
d’habitants et ce que ce livre a changé dans leur
regard, comme un « connais-toi toi-même »….
Ce petit livre m’a fait comprendre aussi pourquoi
j’y suis revenue.
De cette première rencontre entre les élus
des trois Ordres, en novembre 2015, une phrase
du président de l’Ordre des architectes
d’Aquitaine ressort, avec la fulgurance d’un voyage
dans le temps : « nous n’avons pas une vision
jacobine du territoire ». Le temps nous dira
ce qu’il adviendra de l’égalité des territoires au
niveau national et des choix réalisés. Ce petit livre
rouge, avec sa lecture transversale, permet
de questionner l’aménagement du territoire
qui se fait en France.

« Comprendre le pays
limousin… et y vivre »
de Marie-France Houdart,
Maiade éditions 2003

CULTURE

Stupeur et enchantements ou
les suricates picto-charentais*
au Japon*
Frédérique BUA, architecte.

Oui, stupeur persistante après la découverte
d’un Japon si paradoxal lors d’un séjour intense,
encore sous l’effet « lost in translation »
et enchantements de l’immersion en terre (très)
exotique.
Instantané de voyage à la Georges Perec sous
forme de « je me souviens » :
— de nos mains incrédules vérifiant que – oui,
c’est bien de l’acier — sur les ailes du toit
du Design Sight de Tadao Ando ;
— d’un autre toit, celui du Musée Nezu de Kengo
Kuma faisant écho aux élégantes avancées
de toit des pavillons de thé traditionnels
de son jardin, assurant l’ombre chère
à Jun’ichiro Tanizaki (visuel d’illustration cicontre) ;
— de notre éblouissement dans ce jardin devant
ses paysages miniatures et les détails ingénieux
et poétiques des pavements, chemins de l’eau,
portillons et clôtures de bambou et bois liés… ;
— de notre angoisse soudaine dans le métro
à l’heure de pointe dans le silence robotique
et discipliné des « salary men » sans regard,
en file indienne;
— de nos fous rires sur tatamis dans un restaurant
populaire de Tokyo, aidés par l’excitation du
voyage commençant, la bonhomie des jeunes
serveurs et la découverte d’une belle cuisine…
avec saké ;

— de Kenzo Tange, Herzog et de Meuron, Toyo Ito,
Jun Aoki, F.L.Wright, Yoshuio Taniguchi, Kisho
Kurokawa, Sacio Otani, Kazuyo Sejima… ;
— de l’île de Naoshima où Tadao Ando nous
prépare par d’habiles prémisses, glissement
progressif du regard le long d’une longue fente
dans le béton suspendu — à l’éblouissement
devant les nymphéas de Monet, la permanence
minérale de Lee Ufan et le sublime jeu lumineux
de Turrell ;
— de notre convoitise agacée devant les bétons
si parfaits et les menuiseries si …parfaites ;
— de la folle échelle d’Osaka mesurée du haut
de la route hors sol menant à l’aéroport
Kansai (table d’envol de Piano et Andreu) pour
rejoindre avec un regard à tout jamais recalé
à l’échelle du monde, notre petit village gaulois.
* Suricate : petit animal picto-charentais (n’en déplaise
aux zoologues) dont la position debout à l’affût a pour
objet principal le repérage de belles architectures
à visiter, même les plus dérobées (private joke de la
MA PC)
* voyage organisé par la MA de Poitou-Charentes,
la CCI France International / World Trace Center
Futuroscope et Voyagis+archi :travel

— des érables et gingkos biloba aux couleurs
de plus en plus flamboyantes au fil de ce séjour
automnal ;
— du temple Kiyomizu gardant sa majesté sous
la nuée de touristes chinois, où nous avons
gagné en longévité en buvant l’eau vertueuse ;
— de Pauline Le Basse, guide enthousiaste et
savante, jeune architecte chez Manuel TarditsMikan ;
— de la folle frénésie de la rue et de la lenteur
rituelle des gestes pour emballer précieusement
un achat ;
JUN’ICHIRŌ TANIZAKI

PROFESSION

Idée cadeau pour
architecte pratiquant
Julien VINCENT, architecte.

Attention, vous allez vous délester des « trente
sept euros cinquante » les mieux investis
de toute votre vie : Offrez à votre architecte
préféré la bible de Léonard Hamburger, « Maître
d’œuvre bâtiment, Guide pratique, technique
et juridique — 3e édition » éditions Eyrolles.
Ce pavé de 450 pages, je l’ai attaqué
en pensant qu’il était suspect de se voir enseigné
par un ingénieur ce qui fait 90 % de mon
quotidien d’architecte. Je vous rassure, j’en
connaissais déjà une partie, apprise sur le tas
auprès d’enseignants d’un jour, confrères
ou artisans.
En fait, cet auteur sait tout sur la partie
maîtrise d’œuvre de notre métier, de la mise
au point des honoraires en équipe aux
commissions finales de sécurité en passant par
les négociations avec un bureau de contrôle
ou une entreprise difficile, ou même les
certifications environnementales, l’OPC,
la synthèse, etc. Je mets au défi celui à qui vous
l’offrirez de savoir quelque chose sur la maîtrise
d’œuvre qui ne serait pas dans ce livre.
En fonction de son niveau, il pourra le lire
de A à Z ou aller y piocher ce qu’il lui manque
pour s’améliorer, à chaque étape des projets,
et se tenir informé des nouveautés de 2016.
Plus tard, il lui permettra de se diversifier vers
d’autres types de programmes. En plus de toutes
les informations déjà réunies dans cet ouvrage,
il y trouvera aussi une multitude de liens internet
à aller voir pour creuser plus loin ou profiter
d’outils gratuits en ligne, peu connus mais bien
utiles.

Avoir ce livre en poche, c’est comme avoir
avec moi un ancien architecte expérimenté,
qui me suivrait partout et me donnerait toutes
les solutions, uniquement lorsque je décide
de l’ouvrir à la bonne page. Et parfois, lors d’une
difficulté, il me glisserait une phrase prête
à prononcer, par exemple : « Ce n’est pas pour
la maîtrise d’œuvre que vous devez faire vos
études d’exécution, c’est pour vos salariés ! »
(page 417, chapitre 5.1).
Ce livre devrait faire partie de l’enseignement
HMONP 1 !
En plus du sentiment d’avoir beaucoup progressé,
la lecture de ce livre soulève trois questions.
1. Jusqu’où serais-je allé, en 11 ans de pratique,
si j’avais acheté ce livre à mes débuts ?
2. Un jeune diplômé n’est-il pas plus attractif
sur le marché du travail, lorsqu’il maîtrise
ce savoir ?
3. Les architectes possédant cet acquis
devraient-ils accéder à une forme
de certification ?

Maître d’œuvre bâtiment
Guide pratique, technique et juridique
Leonard Hamburger
éditions : Eyrolles
386 p., 2016.

1 HMONP : Enseignement de 6e année en architecture,
permettant d’obtenir par jury l’Habilitation à la Maîtrise
d’Œuvre en son Nom Propre

PALMARÈS

PRAd’A. Premier palmarès
Aquitain d’architecture
Vincent ARNÉ, architecte.

La délibération et la remise des prix
du PRAd’A se tenaient au 308
ce jeudi 10 novembre. Le prix représente
un moment important de la vie du 308
dans la mesure où il incarne la convergence
de l’Ordre et de la Maison de l’Architecture
dans la valorisation des productions
architecturales locales.

Cette initiative résulte de la foi indéniable
dans la qualité de l’architecture en Aquitaine
et de la nécessité de mettre en valeur les projets
d’excellence. À ce titre, il était nécessaire
de mettre en face un comité scientifique
exigeant et de doter l’exposition d’un travail
graphique et scénographique propre à révéler
la grande qualité des projets. La proposition
commune des graphistes associés aux frères
Dirks pour la scénographie produit une exposition
particulièrement réussie. Discret, sobre et
efficace, ce dispositif reste radical dans son parti
pris, de jour comme de nuit. Le travail d’éclairage,
se diffusant à travers le papier écru, donne
l’impression de gigantesques lanternes flottant
dans la nef du 308.
La sélection des cinquante-six projets
est issue d’un vote effectué pendant l’été par
les 7 membres du jury. Chaque catégorie est
présentée dans une alcôve liée à une échelle de
projet, S, M, L, XL et innovation. Les lauréats ont
été distingués parmi cette sélection resserrée
au cours de la journée par le même jury réuni
au 308.
Pour faire un parallèle avec la conférence
d’Office KGDSV du 3 novembre 2016, leur sincère
émotion d’être présents à arc en rêve centre d’architecture renvoie à l’exposition
« nouvelle architecture en Flandre » il y a vingt
ans (novembre 1996), panorama porté par la
région flamande, sous la houlette du critique
et professeur Marc Dubois. Ce palmarès
s’accompagne depuis lors, de la publication
annuelle des annales de l’architecture
en Flandre (Jaarboek Architectuur Vlaanderen).
La comparaison est signifiante dans la mesure
où, entre Baas Smets, Robrecht et Daem pour
les archives et XDGA, elle donne idée de la
distance parcourue en vingt ans par une région
de taille et de surface équivalente à la nôtre.

Venez jeter un coup d’œil, l’exposition sera
présentée jusqu’au 27 janvier. Il est en effet
essentiel de se rendre compte de l’actualité des
productions dans une période de dégradation
de la qualité de la commande. Compte tenu
du nombre de réponses reçues (près de 200 )
et de la fréquentation lors de la soirée de
remise des prix, cette première édition est
d’ores et déjà considérée comme une véritable
réussite. L’exposition propose une analyse fine
des contextes et suscite un dialogue ouvert sur
l’architecture locale dont le but est de mettre
en place un outil destiné à faire exister cette
production au-delà des frontières de notre
nouvelle grande région.
COMPOSITION DU JURY DU 1ER PRAd’A :

Pablo LHOAS, président, Architecte, Doyen
de la faculté d’architecture de la Cambre Horta,
Bruxelles ;
Luc LE CHATELIER, journaliste à Télérama ;
Chiara PARISI, Directrice des Programmes Culturels
de la Monnaie de Paris.
Gaëlle PENEAU, Architecte. GPAA Nantes (44) ;
Jean Claude PONDEVIE, Architecte Blanchard
Marsault Pondevie - La Roche Sur Yon (85) ;
Jean-Christophe QUINTON, Architecte, Directeur
de L’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Versailles ;
Simon TEYSSOU, Architecte. Atelier d’Architecture
Simon Teyssou Le Rouget
www.palmaresaquitain.archi
Design Graphique : Y. Madec & D. Arnaud,
Tabaramounien
Scénographie : Thomas & Martin Dircks
Commissariat : A. Maillard, Directeur des projets
de la MA
Partenaires :
— Failo Sylvania (éclairage)
— Central Dupond Images (impression)
— Gripple (suspenssion)
Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)

LAURÉAT XL

21 logements sur
les berges du Lac,
Ginko à Bordeaux
VUE DES TERRASSES BOIS DEPUIS L’AUTRE RIVE DU CANAL / CRÉDIT : BENOIT CARY

21 logements sur les berges du Lac,
Ginko à Bordeaux
Lauréat XL

Architectes
La Nouvelle Agence.
Programme
21 logements Ginko, Bordeaux
Conception
2010 - 2011
Chantier
2012 - 2013
Montant des travaux HT en euros
2 208 000 €

VUE DEPUIS LE CANAL / CRÉDIT : BENOIT CARY

Surface m²
2 150
Caractéristiques du projet
Le bâtiment F est un immeuble contemporain à la lecture
simple en briques de terre cuite blanche et aux larges
terrasses en bois.
Compact, ses inflexions de façades prolongent l’ensoleillement
de chaque appartement et permettent à ceux-ci d’échapper
à des vis-à-vis trop directs.
Il prend place dans l’ilôt Canopée, écoquartier Ginko
à Bordeaux, conçu par l’Agence Brochet-Lajus-Pueyo.
L’usage de matériaux naturels comme la brique de terre cuite
et le bois aux irrégularités et aux teintes variables apportent
davantage de douceur et de présence à un ouvrage neuf
dans un quartier neuf. Le projet est lauréat 2014 du prix
d’architecture Agora pour le logement collectif privé.
Il a été sélectionné parmi les 100 bâtiments de l’année 2014
par la revue AMC.

VUE DE L’ANGLE OPPOSÉ AU HALL / CRÉDIT : BENOIT CARY

Maîtrise d’ouvrage
BOUYGUES IMMOBILIER
Architecte mandataire
LA NOUVELLE AGENCE
Bet général
MATH INGENIERIE BE TCE

LISTE DES LAURÉATS
Palmarès Régional Aquitain d’Architecture [PRAd’A]
Édition 2016
Catégorie XL

21 logements sur les berges du lac
La Nouvelle Agence
mention

Chaufferie biomasse avec espace d’animation
Atelier d’architecture King Kong

mention

Théâtre d’eau — parc aquatique à Fumel — LOG Architectes

Catégorie L

Maison départementale de la solidarité
et de l’insertion — Moon Safari
mention

11 logements à Sainte-Eulalie — La Nouvelle Agence

Catégorie M

Résidence Jean Anouilh — Atelier Ferret
Architectures
mention

À ciel ouvert — Kaplan Projets

Catégorie S

Centre d’interprétation minier et métallurgique
V2S architectes architectes associés :
M. Prunonosa et M.Marty
mention

Restauration des bâtiments de l’île de Malprat — Fanny Perier
Architecte — architecte associée : Mme.Diaz architecte
et paysagiste

Innovation

A propos de silence, de lumière, de tradition
et d’ici — Sandrine Iratcabal

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.
PLAN DE MASSE / CRÉDIT : LNA /

Projets à découvrir sur le site
www.palmaresaquitain.archi/prix/projets-laureats

CROA AQUITAINE

TABLEAU DES CONSEILS DU 16 SEPTEMBRE
ET DU 28 OCTOBRE 2016.
◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES
LUC AGUILERA – Libéral (64)
CATHERINE ALAZARD RIVERA-CARBALLO – Libérale (64)
BEATRIZ ARRECHEA – Libérale (Espagne)
MATHIEU BAEHR – Salarié (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES
ELSA SOUBIELLE (64) – Cessation d’activité
YAN VERDIER (33) – Cessation d’activité.
PHILIPPE VERON (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS
AD ARCHI – EURL (40)
ALL – EURL (33)
ARCHITECTURE LANDES – SAS (40)

CAMILLE BRETON – Libérale (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE KAREEN MERLIN-BROUAT –
SASU (33)

THERESE BRUNVOLL-COCHET – Associée (33)

CAROLINE LESBATS ARCHITECTE – SARL (64)

ANNE FARGE – Associée (33)

CHARLOTTE ALLARD ARCHITECTURE – SARL (33)

MARGAUX GILLERON – Libérale (33)

FL2 ARCHITECTURE – SARL (33)

ANDRE GUIRAUD – Libéral (33)

GERALDINE VALOIS ARCHITECTURE – SARL (33)

OMAR LAKHDAR – Libéral (33)

MA.LICE – SARL (33)

JUAN CARLOS LAPAZARAN – Libéral (Espagne)

OK ARCHITECTES – SAS (64)

VANESSA LAYAT – Libérale (33)

THERESA BRUNVOLL-COCHET ARCHITECTE – SARL (33)

JEREMY LEFRANC – Libéral (33)

TRIAUD – LE ROUX – SARL (33)

PASCAL LEGER – Libéral (33)

UNE ARCHITECTURE – SARL (33)

MANUEL MOREL – Exercice exclusif à l’étranger (24)

2L ARCHITECTURE – SARL (40)

XAVIER ROTUREAU – Associé (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARNOLD THOMAS – Libéral (47)

AG ARCHITECTURES (33) – SARL – Changement de forme
juridique.

PAUL TRIAUD – Associé (33)
TRISTAN TRIAUD – Associé (33)
GERALDINE VALOIS – Associée (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN (64) – SARL
– Cession de parts.
AGENCE EPURE (33) – SAS – Cession de parts.

MAURICE AMARENCO – Libéral (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE (64) – SAS –
Changement de forme juridique.

NATHALIE ARRIAU – Libérale (64)

B2D ARCHITECTES (33) – SARL – Cession de parts.

LETIZIA CUTURI – Libérale (33)

CLIPPER ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée de 2
nouveaux associés.

THIERRY DOUENCE – Associé (40)
VERONIQUE DUMON-MOBETIE – Libérale (40)
MARC LASAYGUES – Libéral (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

FORM A3+ (24) – SARL – Cession de parts.
JD ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme
juridique.

VERONIQUE ABADIE (33) – Cessation d’activité.

MERCURIO & OUDOR (33) – SARL – Cession de parts et
changement de dénomination.

BERNARD BASSEZ (33) – Cessation d’activité

M.G (40) – SAS – Changement de forme juridique.

CLAUDE BOUEY (33) – Cessation d’activité. Honorariat.

MORE (33) – SARL – Entrée d’une nouvelle associée.

NELLY CHARPENTIER (33) – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE OLIVIER SERVENT (64) – SARL –
Cession de parts et changement de dénomination.

BERNARD DAUZIE (33) – Retraite. Honorariat.
JEAN-PIERRE FAUGERON (33) – Cessation d’activité.

SEJOURNE DURAND ANDRE (33) – SARL – Changement de
dénomination et cession de parts.

CATHERINE MARY (64) – Cessation d’activité.

TARTARE LAB (33) – SARL – Cession de parts.

JEAN-MICHEL OLIVES (33) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CHRISTIAN SEGUIN (47) – Démission.

LS ARCHITECTES ET ASSOCIES – SELARL – Dissolution.
SOCIETE BORDELAISE D’ARCHITECTURE – SARL –
Liquidation judiciaire.

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANNE DECREMPS – Transférée du CROA Île-de-France.

L'EPURE-ARCHITECTE - SARL (16)

PIERRE LESBATS – Transféré du CROA Nord Pas de Calais.

SPIRALE 17 - SARL (17)

MOHAMMED MARCHOUD – Transféré du CROA Champagne
Ardenne.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARNAUD PUEL – Transféré du CROA Île-de-France.

AGENCE DANIELLE BRIOLE ARCHITECTES (16) - SARL Cession de parts et désignation d'un nouveau gérant.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

ESCAL'ARCHITECTURE (86) - SARL - Cession de parts.

JULIE BEDUNEAU – Transférée vers le CROA Île-de-France.

◊ RADIATION SOCIÉTÉ

LAURENT BOURHIS – Transféré vers le CROA PoitouCharentes.

CREA GESTION - SARL - Défaut d'assurance
professionnelle.

AGATHE TOURNIER – Transférée vers le CROA Île-deFrance.

◊ TRANSFERT VERS POITOU-CHARENTES
CONSTANCIN JEAN-PAUL - Transféré du CROA
Réunion.

◊ TRANSFERT HORS POITOU-CHARENTES

CROA LIMOUSIN

TABLEAU DES CONSEILS DE SEPTEMBRE
À NOVEMBRE 2016
◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

PIRON LAURENCE - Transférée vers le CROA Haute
Normandie.

BRÈVES

ALEXANDRA SAMPAIO – Libérale (19)

◊ RADIATION ARCHITECTE
PAULE CHAVALIER (78) – Démission.

◊ RADIATION SOCIÉTÉ
EQUERRE CIEL – EURL – Liquidation judiciaire.

CROA POITOU-CHARENTES

TABLEAU DES CONSEILS DU 16 SEPTEMBRE
ET DU 28 OCTOBRE 2016
◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES
GREGOIRE BARRAUD - associé (44)
VIRGINIE DANIEL - associée (16)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE
ELISABETH SALVADO - associée (16)

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET VOEUX
DE L’ORDRE
2017 année de l’architecture ! Une année
d’anniversaire (1977-2017), une année de mise
en place de la nouvelle loi LCAP, une année de
changement.
Depuis l’ouverture du 308, l’Assemblée Annuelle de
l’Ordre est associée à la fête du 308, dite Archipride.
2017 marquant le passage de l’Aquitaine à la NouvelleAquitaine ordinale. Eric WIRTH, président et les
membres de son Conseil de l’Ordre d’Aquitaine ont
décidé de présenter l’ultime rapport d’activité du
Conseil régional de l’Ordre d’Aquitaine dès le début
de cette année, au moment des vœux, les architectes
sont ainsi invités à noter le rendez-vous :
• jeudi 26 janvier au 308

ARCHIPRIDE – FÊTE DU 308

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

• Vendredi 17 mars 2017

NASREDDINE BOUMEDINE (17) – Démission.

Comme chaque année à l’approche du printemps,
la nef, la cour et la salle de conférence du 308
résonneront des échanges confraternels des Jeunes
Inscrits au tableau de l’Ordre et de leurs pairs
(parrains et marraines, consœurs et confrères),
jusqu’à leur prestation de serment en fin de soirée.
Une journée sous l’égide d’Emmanuelle Colboc,
architecte, marraine de la promotion 2016/2017.

DANIELLE BRIOLE (16) - Cessation d'activité. Honorariat.
JEAN-LUC CORTELLA (17) – Démission.
MICHEL DUFOUR (17) - Cessation d'activité.
JEAN-PIERRE GAROT (17) - Cessation d'activité.
OLIVIER KATZ (16) – Démission.

BRÈVES

LOI LCAP DE NOUVEAUX OUTILS
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE !
• Séminaire jeudi 15 décembre au 308
À la veille des 40 ans de la Loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977, une « révolution » est en marche.
La loi LCAP (Liberté de Création, Architecture
et Patrimoine) en est le fer de lance.
Il est urgent de se saisir de ce nouvel outil et, pour
ce faire, d’en découvrir le contenu et les incidences
concrètes sur le patrimoine, l’architecture et le
territoire dans les années à venir.
C’est pourquoi, le 308 — Vivre l’Architecture a pris
l’initiative d’organiser un séminaire d’information et
de débats, destiné à l’ensemble des acteurs du cadre
de vie.
Après une présentation de la loi par le député
Patrick Bloche, qui en a été le rapporteur auprès de
l’Assemblée Nationale, les principales mesures seront
décryptées en quatre tables rondes alimentées par
les échanges d’une vingtaine d’intervenants.
Programme complet disponible sur le site
www.architectes.org
Informations : seminaire151216@le308.com
Afin de permettre au plus grand nombre de suivre
l’évènement, la capacité d’accueil du 308 étant limité,
la captation des débats sera disponible en ligne sur
la chaîne Youtube du troiscenthuit.

L'agenda des formations
du CFAA.
AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX
• lundi 16 et mardi 17 janvier

« FEEBAT maîtrise d’œuvre m6 »

• du lundi 23 au jeudi 26 janvier
« REVIT architecture initiation »

• mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 février

« Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti
ancien »

• lundi 6 et mardi 7 février

« Économie du projet - l’économie de la construction »

• lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février

« REVIT architecture BIM & maquette numérique perfectionnement »

• jeudi 16 et vendredi 17 février

« Bâtiments à énergie positive – BEPOS »

• lundi 6 mars

« Gestion MOE – stratégies d’entreprises MOE : formes
d’exercice, statut juridique, statut social du dirigeant »

• mardi 7 mars

« Gestion MOE – stratégies de développement : marchés,
prospection, communication »

• mercredi 8 et jeudi 9 mars

« FEEBAT maîtrise d’œuvre m5a »

• lundi 13 mars

« Dématérialisation - application aux marchés publics »

• mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars

« Conduite de chantier, du cctp à la réception des
travaux »

• du lundi 27 au jeudi 30 mars

« REVIT architecture - BIM & maquette numérique initiation »

HORS LES MURS
• lundi 23 et mardi 24 janvier, à Vouillé (79)

« Maîtriser les enjeux d’une démarche de projet BIM :
potentialités des outils de travail collaboratif ». Label
2016*

• mercredi 8 et jeudi 9 février, au pavillon de
l’architecture (64)
« BEPOS »

*LABEL BRANCHE ARCHITECTURE : formation labellisée par
la Branche Architecture - reconnaissance de sa qualité.
Ouvre des droits à des prises en charge dans le plan prioritaire auprès d’ACTALIANS.

L’agenda des régions.
EN AQUITAINE
— AU 308
• jeudi 15 décembre — croa + acp + ma + cfaa

Séminaire professionnel d’information et de débats : Loi
LCAP, de nouveaux outils pour un meilleur cadre de vie.
(sur inscription) en présence du député Patrick Bloche,
rapporteur de la loi LCAP et de Catherine Jacquot,
Présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes.

• jeudi 26 janvier — ordre des architectes

18h30 : assemblée annuelle et présentation des vœux 2017.

• vendredi 17 mars — croa + acp + ma + cfaa

Archipide 2017 - fête du 308 et prestation de serment
des jeunes inscrits sous l’égide d’Emmanuelle Colboc,
architecte marraine de la promotion 2016/2017.

— HORS LES MURS
• vendredi 13 janvier — ordre des architectes
Salle des fêtes d’Aiguillon - 47
Conseil départementalisé et rencontre
avec les architectes

— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
• jusqu’au 27 janvier

Exposition : Palmarès Régional Aquitain d’Architecture
[PRAd’A].

• mardi 21 février

Journée d’accueil de la prépa Architecture du lycée
Montesquieu.

• du jeudi 23 mars au dimanche 26 mars, à Pau

Salon de l’habitat. Exposition de projets
- « Home sweet home… les architectes s’exposent»
– Marathon de l’architecture
- Permanences d’architectes

EN POITOU-CHARENTES
— APC FORMATION
• jeudi 5 et vendredi 6 janvier, à Poitiers (86)
Formation : « Sketchup - niveau initiation ».

• lundi 23 et mardi 24 janvier, à Niort
Les Ruralies (79)

Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche
de projet BIM : potentialités des outils de travail
collaboratif ».

• lundi 27 et mardi 28 février, à Poitiers (86)

Formation : « Sketchup - niveau perfectionnement ».

• mercredi 26 et jeudi 27 avril, à Niort
Les Ruralies (79)

Formation : « BIM niveau 2 – bonnes pratiques BIM - Dessin
ifc et protocoles de collaboration ».

EN LIMOUSIN
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
• jusqu’au 13 janvier

Exposition : « Architecture et céramique » , en partenariat
avec le CRAFT.

• vendredi 13 janvier, vendredi 10 février et vendredi
10 mars de 14h à 18h
Après-midi : « BLA BLA », tous les 2ème vendredi du mois.

• vendredi 10 mars à 19h, MA Normandie - Le Forum
à Rouen

Itinérance de l’exposition et inauguration : « Architectures
Dessinées ».

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
• mardi 24 janvier à 18h30,
3 place de la Monnaie, à Pau
Assemblée générale du Pavillon.

• mercredi 8 février à 17h30,
4bis avenue des États-Unis, à Pau
Visite guidée du lycée Saint-Cricq.

• vendredi 17 février, 3 place de la Monnaie, à Pau

Balade urbaine : « Pau : la rénovation des façades
du centre ville ». En partenariat avec le Service Habitat de
la ville de Pau.

• mardi 7 mars, 3 place de la Monnaie, à Pau

Permanence de la MAF + information de la MAF - Salon de
partenaires

• vendredi 10 mars de 11h à 15h, 3 place de la
monnaie, à Pau

Information technique / conférence : « se chauffer de tous
bois ». En partenariat avec l’association des communes
forestières et l’interpro forêt bois 64.

EXPOSITION DU 1ER PALMARÈS RÉGIONAL AQUITAIN D’ARCHITECTURE
AU 308 JUSQU’AU 27 JANVIER - PHOTOGRAPHIE : ARTHUR PEQUIN.

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

— Poitou-Charentes

— Aquitaine

1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr
www.mdapc.fr

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

JEAN-PIERRE BÉCOT (Président)
STÉPHANE DUVAL (Directeur)
PAULINE BELTRAN (Médiatrice)

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

— Poitou-Charentes
1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers
Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr
BENOÎT ENGEL (Président)
ISABELLE BABIN (Assistante de direction)
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges
Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74
croa.limousin@wanadoo.fr
SERGE BERGERON (Président)
CHANTAL DELOMÉNIE (Assistante de direction)
MAËVA GREZES (Assistante juridique et administrative)

Maisons de l’Architecture
— Aquitaine
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76
ma@le308.com
www.ma-lereseau.org/aquitaine
PASCAL TEISSEIRE (Président)
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets)
AMAIA ZUGAZA (Stagiaire)

Pavillon de l’Architecture
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32
contact@pavillondelarchitecture.com
SÉVERINE TARDIEU, LANCELOT DE MADAILLAN (Co-Présidents)
NADINE BUENO (Direction)

— Limousin
75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges
archi.lounis.bertrand@orange.fr
BÉATRICE FOURNET-REYMOND (Présidente) - 06 32 18 80 06)
SOPHIE BERTRAND - 06 62 98 09 03

Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76
acp@le308.com
www.a-cp.fr
ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA (Co-Présidents)
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction)
ADELINE DURAY (Secrétaire)

Centre de Formation Aquitain
des Architectes et Paysagistes
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57
cfaa@le308.com
DENIS LATOUR (Président)
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA)
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation)
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
308+ est une publication des Architectes et de l’Architecture
de la région Nouvelle-Aquitaine.
N° ISNN 2267-3776.
directeur de publication : ERIC WIRTH,
rédacteur en chef : JULIEN VINCENT,
comité de rédaction : VINCENT ARNÉ, VÉRONIQUE BACHWA,
JULIE BOUTET-POURRIER, SOPHIE BERTRAND, ANTHONY JEAMET, CORINNE LÉGER,
PASCAL LEBRUN, ADRIEN MAILLARD, LAURENT VILETTE,

coordination : SOPHIE MOLINES,
conception graphique : DIDIER LECHENNE.

