Pluridisciplinarité
et cohabitation/
coworking

« La Sirène »
Collectif PÉPITOMICORAZON.

Depuis sa création en 2010, le collectif
PEPITOMICORAZON explore d’autres manières
d’exercer le métier d’architecte, d’autres
manières de faire la ville et la campagne, d’autres
manières d’envisager l’ordinaire et le quotidien ;
il recherche une certaine liberté de faire et
d’expérimenter qu’il est difficile de s’octroyer
dans le cadre des commandes institutionnelles
et privées souvent très cadrées et sur-normées
auxquelles il réponde.
En 2015, cette volonté de faire se concrétise
par la création d’un espace : La Sirène. C’est
en cherchant un nouveau local pour le collectif
que nous avons trouvé cette halle de 400 m2,
dans le centre de Bordeaux, ouverte sur trois
rues et sur le ciel ! Trop grande pour nous seuls,
nous avons imaginé la partager avec d’autres et
surtout garder un grand espace de liberté. Le
lieu a donné naissance au projet : le bâtiment
est réaménagé à la manière d’un grand atelier
avec des petits espaces de travail fermés, des
espaces ouverts de coworking et beaucoup
d’espace libre. La Sirène devient un espace de
travail partagé, un lieu d’expression libre, de
rencontre, d’expérimentation et de convivialité. Il
nous permet de sortir du cadre de la profession
et de la commande et de pouvoir exprimer

cette capacité que nous avons, les architectes,
de proposer d’autres modèles d’habiter, de
travailler, d’animer la ville.
Aujourd’hui, la Sirène est une petite
communauté de gens qui travaillent ensemble
avec cette même volonté de ne pas s’isoler
dans son coin mais bien de s’ouvrir aux autres
et d’évoluer dans un lieu où il fait bon vivre. Le
temps n’y a pas beaucoup d’importance et le
lieu n’est pas figé, il évolue au fil des saisons,
des évènements ; il y a un jardin mobile avec
des plantes sur roulettes, des expositions, des
vernissages, des déjeuners partagés, des soirées,
de la musique et surtout la richesse humaine de
tous les acteurs qui la font vivre au quotidien.
La Sirène s’est aussi structurée en
association : elle a pour objet la promotion et le
développement culturel, artistique et solidaire
par l’organisation de rencontres interdisciplinaires
autour de métiers de la création (architecture,
photographie, cinéma, cuisine, musique,
graphisme, etc.), à partir d’un espace dans la ville,
« lieu des possibles », formant repère identitaire,
et hors les murs dans le cadre de partenariats
extérieurs.
À la Sirène, les portes sont ouvertes toute
l’année ! Soyez les bienvenus !

PEPITOMICORAZON [collectif]

www.pepitomicorazon.fr
71, cours Anatole France
33000 Bordeaux.

ET ? si j’étais candidat !
Michel MOGA, architecte, ancien président du CROA Aquitaine.

J’étais dans ce schéma, lorsque Patrick Baggio,
alors président du CROA Aquitaine m’a dit
« et si tu te présentais ? » Réflexion faite,
pourquoi pas ! Il m’a orienté vers une liste
en cours de constitution, nous avons été
tous élus.
Même si l’engagement peut inquiéter par rapport
au temps qui sera pris sur la vie personnelle
ou celle de l’agence, même si on n’est pas sûr
de ce que l’on pourra apporter, on ne regrette
rien. Je ne regrette rien.
Après un mandat passé à l’Ordre ou dans une
des associations du 308, vous ne regretterez rien
vous non plus.
- Vous aurez apporté du temps, des idées,
des critiques, de l’énergie et de l’enthousiasme.
- Vous aurez participé à une aventure collective.
- Vous aurez vécu de la complicité, le plaisir
d’agir en commun, l’appartenance à un réseau
souvent amical, en tout cas confraternel.
- Vous aurez appris que la déontologie n’est pas
un vain mot.
- Vous aurez appris que les solutions ne se
trouvent pas seul, mais de manière collective.

- Vous aurez appris à prendre la parole,
à structurer vos actions, à croiser vos
informations, à organiser votre temps
et celui de votre agence.
Quand votre décision sera prise, il s’agit
de repérer ou de monter une liste. Cette liste
doit avoir des thèmes de programme,
une lisibilité, une visibilité.
Quand vous serez élu, il vous faudra quelques
mois pour trouver votre place et comprendre
le fonctionnement de l’institution, qui n’est pas
tout-à-fait ce que vous imaginez. Heureusement,
les Conseils sont renouvelés par moitié, ce qui
permet d’apprendre des anciens, mais aussi
des permanents, qui sont toujours en place.
De votre degré d’engagement dépendra votre
investissement et réciproquement, les membres
du bureau qui assurent la direction de l’institution
autour du président sont beaucoup plus sollicités
que les simples conseillers.
Mais la principale qualité de l’élu, c’est
la constance. Être présent régulièrement et tenir
ses engagements sur les 6 ans du mandat est
un préalable. On est élu pour travailler et agir,
pas pour son égo ou pour être sur la liste.
Prenez vos responsabilités en toute lucidité,
pour vous positionner sur le poste ou le module
qui vous convient le mieux.
Être élu, c’est une reconnaissance des consœurs
et des confrères, c’est valorisant, mais il faut
« FAIRE LE JOB »

BRÈVE
2017 ANNÉE ÉLECTORALE ORDINALE
En septembre prochain, en adéquation avec
la réforme territoriale, le renouvellement des élus
aux Conseils régionaux de l’Ordre des Architectes
sera l’occasion d’entériner la fusion des CROA
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et la
naissance du Conseil régional de l’Ordre NouvelleAquitaine.
Informations complètes :
www.architectes.org/actualites/les-electionsordinales-auront-lieu-les-12-septembre-et-12octobre-2017

CROA AQUITAINE

CALENDRIER :
- Date limite de remise des candidatures : 4 juillet.
- 1er tour : 12 septembre- majorité absolue nécessaire
- 2d tour : 12 octobre – majorité simple.
- 32 conseillers en période transitoire (2017 -2020)
- 24 à l’horizon 2020
- 12 sièges à pourvoir en 2017.
Nouveau :
- Scrutin de listes paritaires (hommes et femmes)
respectant la représentation des territoires (au
moins 5 départements représentés sur les 12).
- Nombre de candidats minimums par liste :
3 femmes, 3 hommes et 5 départements
représentés.

TABLEAU DES CONSEILS DU 10 MARS
ET DU 12 MAI 2017.

Architecture et handicap.
Patrick VETTIER, architecte. Propos de Nadia SAHMI recueillis par Pauline BELTRAN.

Cette année, nous fêtons 40 ans d’architecture
déclarée d’UTILITÉ PUBLIQUE par la loi sur
l’architecture de 1977. À parcourir l’exposition,
« Quand l’architecture efface le handicap »
jusqu’au 13 juillet à la Maison de l’Architecture
de Poitiers, cette déclaration unanime prend ici
tout son sens.
Il se dégage des projets exposés une
attention particulièrement sensible,
où l’architecture omniprésente n’est pas
contestable, ni même contestée car elle y
revendique le plein sens de l’usage qui autorise
toutes les audaces. Transcender l’espace
du quotidien des habitants qui y vivent,
y travaillent, se soignent, s’éduquent dans
un temps renouvelé, conçu pour eux et autour
d’eux comme un plaisir de vivre, lumineux
et partagé.
Cette exposition sera le lieu du débat
public et de l’échange, de notre prise de
conscience sur la notion de handicap mais
aussi celle du vieillissement qui font partie de
notre environnement, comme une nécessité
permanente, propice à l’évolution de notre
société.
Ce moment est aussi une rencontre avec
Nadia SAHMI, architecte spécialisée et engagée
dans les questions d’accessibilité, de qualité de
vie, d’usages partagés pour permettre à tous
d’accéder partout.
Nadia SAHMI a notamment participé à la
rédaction de la loi de 2005 pour « l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». Son approche est
globale : prendre en compte tous les besoins des
citoyens et des usagers de manière à mieux les
intégrer dans l’acte de bâtir. Son travail porte sur
l’accessibilité bien sûr, mais aussi sur la qualité
de vie et les qualités d’« US-AGE » dans une
globalité.
Nadia SAHMI « En réalité, la loi de 2005 a
mal été portée » explique-t-elle, « Aujourd’hui,
90 % des constructions de logements sont
règlementaires mais non « utilisables ». On
réfléchit en termes d’autonomie mais non en
termes d’autonomie de partage. Chaque individu
doit pouvoir participer à la société et garder une
relation physique avec les autres. L’accessibilité
pour l’accessibilité est une erreur qui a généré
des résistances, voire du rejet des personnes en
situation de handicap ». Nadia SAHMI précise que

le sentiment d’injustice s’est renforcé au point
que des personnes l’interrogent même en lui
tenant ce type de propos : « pourquoi faites-vous
autant d’investissement pour « eux » et rien pour
« nous » qui sommes aussi dans un besoin ? ».
Pour les architectes, l’erreur principale serait
de segmenter les approches (handicap physique,
mental, auditif, les autres…) : « on ne doit plus
penser seulement en termes de normes, mais
adopter davantage une approche plus humaine. »
Nadia SAHMI dit aujourd’hui avoir
suffisamment de recul pour ne plus persévérer
dans les mêmes erreurs. « Il est temps de tirer
la leçon de nos échecs. La loi de 2005 est trop
réductrice », continue-t-elle, « nous devons
adopter une méthode qui conditionne « le
vivre ensemble ». Il ne s’agit plus de partir de la
seule observation de la personne en situation
de handicap pour espérer tendre vers le « vivre
ensemble » mais d’observer les difficultés
rencontrées par TOUS les usagers, à commencer
par les « valides ». Cela nous permet de déceler
tout ce qui, dans leur environnement intime et
partagé, occasionne des gênes qui deviennent
des impossibilités pour les ainés ou les personnes
en situation de handicap. » Pour Nadia SAHMI
cette approche globalisée renforce la prise en
compte des individus interconnectés au profit
d’une meilleure application de l’esprit de la loi et
de l’inclusion.

DELPHINE BARBARESCO – Libérale (47)

DOMINIQUE SERVOS (33) – Cessation d’activité.

GUILLAUME CLEMENT ARCHITECTE (33) – SARL Changement de dénomination et sortie d’un associé.

XAVIER BARRERE – Libéral et associé (33)

BERNARD TRINQUE (40) – Cessation d’activité. Honorariat.

MARKI (33) – EURL – Changement de dénomination.

JULIE PANNETIER - Associée (17)

MATHILDE BELASCAIN – Libérale (64)

IKER URSUA PENA (64) – Cessation d’activité.

AUDE ROI - Associée (17)

THOMAS BELLOCQ – Salarié (40)

ISABELLE URVOY-FUKUHARA (Chine) – Démission.

RUIZ ATELIER ARCHITECTURE ET DECORATION (40) – SARL
Nomination d’un nouveau gérant.

AGATA BORECKA – Libérale (33)

MARIE-FRANCOISE VIMPAIRE (33) – Cessation d’activité.

SAMUEL BOUDREAULT – Exercice exclusif à l’étranger
(Canada)

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER FEVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL
Dissolution.

HAZAN ARCHI - SASU (17)

ERHE – SAS (33)
FREDERIC ARMENGAU ARCHITECTE – SARL (64)
HOERNER ORDONNEAU ARCHITECTURES – SASU (33)
JOHANN ALVARO ARCHITECTURE – SARL (33)
LA FABRIQUE DU QUOTIDIEN ARCHITECTES – SARL (33)
NATIVE ARCHITECTURE – SARL (64)
PHILIPPE BERBESSON – SAS (33)
PLH ARCHITECTURE – EURL (33)
SACAZE & PARTNERS – SAS (33)

ATELIER 41 (33) – SASU – Entrée d’un nouvel associé.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

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

DUMAY ARCHITECTURE – Transférée vers le CROA
Midi-Pyrénées.

CAMBORDE ARCHITECTES (64) – SAS – Cession de parts.

NATHALIE BULTOT (47) – Cessation d’activité.

COLLOBER GARNIER GUYOT (64) – SARL – Changement
de dénomination.

AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre

• lundi 3 et mardi 4 juillet

« allplan – BIM architecture & maquette numérique »

EN AQUITAINE
— AU 308
MAISON DE L’ARCHITECTURE

• du lundi 3 au mercredi 5 juillet

« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti
ancien » — label 2017.

« FEEBAT maîtrise d’œuvre m5b »
« archicad BIM architecture – niveau
perfectionnement » — label 2017

• du lundi 3 au vendredi 7 juillet

« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti
ancien » — label 2017.

• du mercredi 19 au vendredi 21 juillet

• du mercredi 4 au vendredi 6 octobre
• 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, vendredi 13, jeudi 23
et vendredi 24 octobre
« feebat maîtrise d’œuvre m5a »

VILLE DE BRUGES (33)

Aménagement paysager Parc Ausone.

• du mardi 5 au vendredi 8 septembre

VILLE DE LEOGNAN (33

Extension et aménagement modulaires + implantation auvent.

VILLE DE GRADIGNAN (33

Construction foyer football.

COMMUNE DE LOUPIAC (33)

Aménagement de la mairie.

MÉDOC ESTUAIRE ARSAC (33)

Extension hôtel communautaire.

« communication – donnez de la visibilité à vos projets
grâce à la réalité virtuelle »
« revit architecture – BIM et maquette numérique —
initiation » — label 2017.

• lundi 11 et mardi 12 septembre

• lundi 16, vendredi 17 octobre/mercredi
8 novembre

Réhabilitation du front de mer.

• mercredi 13 et jeudi 14 septembre

« photoshop – ayez les outils pour embellir vos rendus »

• mercredi 13 et jeudi 14 septembre
« FEEBAT maîtrise d’œuvre m6 »

• lundi 18, mardi 19 septembre/lundi 9 octobre

COMMUNE DE LACANAU (33)

Aménagement place de la Gaité.

« concevoir un permis d’aménager » — soutenue par le
CNOA

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES (40)

Restauration collège Val d’Adour de Grenade s/Adour.

• lundi 25 et mardi 26 septembre

VILLE DE TARNOS (40)

Réhabilitation Maison Belin Garcia.

« bâtiments à énergie positive/BEPOS » — label 2017

COMMUNE DE PEY (40)

Réalisation lotissement Abadie.

COMMUNE DE MOLIETS ET MAÂ (40)

Transformation du hall des sports.

• mardi 26, mercredi 27 septembre/jeudi 26,
vendredi 27 octobre

VILLE DE MARMANDE (47)

Mission de maîtrise d’œuvre pour le relogement des activités associatives
de la ville de Marmande à l’ilot des Capucins.

« construire en bois – pour une architecture désirable
pour l’homme et son environnement » — label 2017

• mercredi 13 septembre à 18h30
au 308 avenue Thiers, à Bordeaux

Vernissage : « traits communs » première exposition du
cycle « Commun(s) ».

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

MAISON DE L’ARCHITECTURE — CROAA
• du mercredi 20 au dimanche 24 septembre
au H14, à Bordeaux

AGORA 2017 — biennale d’architecture, d’urbanisme
et de design de Bordeaux, sur le thème du Paysage.
Programme au H14 et au 308, en partenariat avec la
Fédération Française du Paysage Nouvelle-Aquitaine.

• jeudi 21 septembre au H14, à Bordeaux

« vers HQE performance, nouveau référentiel, nouveaux
labels » — label 2017

• 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 26 octobre

• vendredi 13 et samedi 14 octobre au 308 et hors
les murs

« Les architectes ouvrent leurs portes » 4 édition
(programme à venir) en parallèle des Journées nationales
de l’Architecture.
e

— AU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE

« archicad – BIM architecture – perfectionnement » —
label 2017

EN POITOU-CHARENTES
— APC FORMATION

« archicad BIM architecture — initiation » — label 2017

• jeudi 7, vendredi 8 et mardi 26 septembre,
à Pau (64)

« concevoir un permis d’aménager » — soutenue
par le CNOA.

• jeudi 7, vendredi 8 septembre / mercredi 4
octobre, à Anglet (64)
« concevoir un permis d’aménager » — soutenue
par le CNOA.

Formation : « Conduite de chantier »

• du lundi 10 au jeudi 13 juillet, à Poitiers (86)
• jeudi 14 septembre, à Poitiers (86)

Formation : « Code des marchés publics »

• mardi 19 et mercredi 20 septembre, à Niort (79)
Formation : « Accessibilités handicapées »

• 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 : « Apprendre à gagner plus de marchés
publics »

EN LIMOUSIN
— À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

• mercredi 13 septembre à 18h, 2 rue Louis Barthou,
à Pau

• (date à préciser), 75 boulevard Gambetta à Limoges

• du lundi 10 au jeudi 13 juillet, à Poitiers (86)

• du lundi 2 au mercredi 4 octobre

2de visite lycée Louis Barthou : « les créations
architecturales du XXe et XXIe siècle lors des trente dernières
années », Lejeune & Associés, Pierre Marsan, Piquet –
Grossin.

• vendredi 30 juin à l’île de Vassivière (87)

• jeudi 28, vendredi 29 septembre / mardi
10 octobre

« gestion MOE – ressources humaines : stratégies »

• 27 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau

• jeudi 7 et vendredi 8 septembre, 3 place de la
Monnaie, à Pau

1re visite du lycée Louis Barthou : « les créations
architecturales du XXe et XXIe siècle lors des trente dernières
années », agence Dubedout-Collet et agence Nathalie
Larradet.

• vendredi 29 septembre

Présentation de Concours : collèges d’Arette et de
Pontacq, en partenariat avec le Conseil départemental 64.

Formation : « archicad initiation »

à 11h00 hors les murs
« 308 et une façon de lire Paysage et Architecture au fil
de l’eau » , brunch marin à bord de la Sardane de la rive
gauche à la rive droite. Retour au 308 : départ des visites.
À 13h00 au 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Visite : « traits communs » première exposition du cycle
« Commun(s) ».
À 14h00 hors les murs
Visite : « prix d’architecture Agora 2017 ».

HORS LES MURS

« gestion MOE – maîtrisez la gestion financière
de l’entreprise »

• (date à confirmer) 26 septembre à 18h,
3 place de la Monnaie, à Pau

• dimanche 24 septembre

« formateur occasionnel – renforcez vos compétences »

• jeudi 28 septembre

Visite architecturale EHPAP : « Bon Pasteur Maria
Consolata », guidée par Acta architecture équipe de
maitrise d’œuvre.
Information : « la domotique adaptée », en Silver
Économie par le BET ENERGECO et l’intégrateur MY
OLYMPE.

• mardi 17, mercredi 18 octobre/lundi 6 novembre

Formation : « concevoir un permis d’aménager ».

« OPC/ordonnancement – pilotage – coordination »
label 2017

de Léopold CARLIER », animée par Viviane Delpech,
Historienne de l’Art.

• 21 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau

« gestion MOE – restez aux commandes de vos contrats
de maîtrise d’œuvre »

• mercredi 27 et jeudi 28 septembre

LAURA BLANC – Libérale (87)

« concevoir un permis d’aménager » — soutenue par le
CNOA

• mercredi 18 et jeudi 19 octobre

COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTE

• lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin,
à Poitiers (86)

• lundi 11 et mardi 12 septembre

Construction d’un bâtiment à usage de mairie.

CROA LIMOUSIN

TABLEAU DES CONSEILS DES 10 MARS
ET DU 04 AVRIL 2017

À 18h00 Marathon de l’Architecture et du Paysage version
PRAd’A.
À 19h30 Inauguration du stand 308. Exposition PRAd’A
nouveau format.

« sketchup perfectionnement – BIM architecture »

COMMUNE DE SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC (33)

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.

• jeudi 12 et vendredi 13 octobre

« économie du projet – l’économie de la construction »
label 2017.

« rénovation globale – maîtriser un audit énergétique
et patrimonial » — label 2017.

Reconstruction EHPAD et construction.

JEAN LAUGA – Transféré vers le CROA Rhône-Alpes.

L’agenda des régions.

• jeudi 20 juillet

CENTRE HOSPITALIER CÔTE BASQUE (64)

DUMAY JEAN-BENOIT – Transféré vers le CROA
Midi-Pyrénées.

L'agenda des formations du CFAA.

Extension bâtiment administratif du pôle assainissement
du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon.

Construction quarante-huit logements à Billère.

MARIETTE MARTY – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

CORNET & GUILLAUME (33) – SARL – Entrée d’une nouvelle
associée et changement de dénomination.

« archicad – BIM architecture – initiation » — label 2017.

SEPA (64)

OG2L (79) - SARL - Transfert du siège social.

PIERRE LE HAY – Associé (33)

« conduite de chantier, du cctp à la réception
des travaux » — label 2017.

Extension, restructuration de l’EHPAD L’ESQUIRRE à Lescar.

CREA'TURE (86) - SARL - Réduction du capital social.

EURL MARIETTE MARTY – Transférée du CROA
Midi-Pyrénées.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

Réhabilitation lourde du gymnase Colette Besson.

MAPAD ANNA BORDENAVE (64)

IRIS GIESE – Transférée du CROA Ile-de-France.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

VILLE DE LA REOLE (33)

Construction Maison des Étudiants.

CORSET-ROCHE ET ASSOCIES (86) - SARL
Augmentation du capital social.

ARIANE GUGGENBUHL – Libérale (33)

Aménagement pôle technique municipal.

AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE ADOUR (64)

D.A.S – Transférée du CROA Ile-de-France.

PHILIPPE ROUSSEAU – Transféré du CROA Languedoc
Roussillon.

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH (33)

Construction Maison des habitants de Chemin Long bât soins longue
durée.

ATELIER NEYRAT MICHELET (16) - SARL
Transformation en SAS.

NICOLAS BIDET – Transféré du CROA Ile-de-France.

VILLEMONT ARCHITECTE – SASU (33)

• du mardi 18 au jeudi 20 juillet

VILLE DE MERIGNAC (33

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

PABLO CAJIGAS – Libéral (33)

Construction restaurant scolaire polyvalent.

Construction brigade gendarmerie à Pauillac.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

TOUTON ARCHITECTES – SARL (33)

MARINE BERTOLI (33) – Cessation d’activité.

ATELIER PARC - SAS (17)

LOKAL - SELARL (17)

ANTONIN BURGEAT – Associé (33)

ALE ATSMA (40) – Cessation d’activité.

ALAIN MATHIEU ARCHITECTURE - SASU (86)

SARL COHERENCE ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

LUC BOURDON – Associé (64)

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL – Entrée d’un nouvel
associé.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

BERTOLI & MORGAT ARCHITECTES – SARL – Dissolution.

SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BERTRAND MASSIE
SARL (64)

Aménagement de deux zones activités.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MÉDOC CŒUR DE PRESQU’îLE (33)

ANNIE ROY (79) - Cessation d'activité.

GERARD GILBERT (75) - Cessation d'activité. Honorariat.

ATELIER CAHUETTE - SELARL (16)

COMMUNE DE CAVIGNAC (33)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN
D’ARCACHON - BIGANOS (33)

T.L.R ARCHITECTURE ET ASSOCIES (33) – SAS
Entrée de deux nouveaux associés.

ART.DIM ARCHITECTURE - SASU (17)

COMMUNE DE SORGES (24)

Construction ALSH à Braud-St-Louis.

PAUL FOUCAUD (86) - Cessation d'activité.

FABIENNE BERNARD (86) – Démission.

ARCHITECTURE ET INGENIERIE ADRIEN LIOVAT – EURL
Liquidation.

« pro-paille – construire et concevoir des bâtiments
en paille » — label RFCP.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ESTUAIRE HAUTE GIRONDE (33)

TECHNIQUE ARCHITECTURE GROUPE (33) – SARL
Changement de dénomination et sortie d’une associée.

BAUDRIMONT BENAIS ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33)

PATRICE GUILLERMIN (64) – Cessation d’activité.

de l’atelier pour qui l’apprentissage est quotidien
alors que la maîtrise est utopie.
Hybride est probablement le terme qui
qualifie au plus juste nos pratiques. Hybridation
issue des processus de conception et de
fabrication. L’art, l’objet, la scénographie,
l’architecture, possèdent à notre sens des points
communs qui doivent fusionner pour répondre
et s’adapter à différents contextes
ou contraintes, qu’elles soient humaines,
environnementales ou encore temporelles.
Le monde est en perpétuel mouvement,
en perpétuelle évolution, de nouvelles pratiques
arrivent. Numériques ou encore collaboratives,
elles sont transversales à différentes dimensions
pour lesquelles le contact du terrain et de la
matière semble indispensable afin de répondre
au plus juste à des coutumes et usages mouvants.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JULIEN LAFITTE – Exercice exclusif à l’étranger
(Royaume-Uni)

DIMITRI FEVE (33) – Cessation d’activité.

Réalisation d’un accueil de loisirs sans hébergement.

SARL MICHEL CAMBORDE ARCHITECTURE (64) – SARL
Sortie d’une associée.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CHARLES-MILOS XIRADAKIS – Libéral (33)

COMMUNE DU MOULIN NEUF (24)

PASCALE UCHAN - Libéral (79)

ATELIER VERSUS – SASU (33)

MARIE-FRANCOISE CORDELIER (24) – Cessation d’activité.

L’Atelier Dimensions.

CHRISTINA SPANJERS - Associée (16)

LEA HAROUTEL – Libérale (33)

ALEXANDRE PITIE – Associé (33)

Rénovation bâtiment et requalification parvis gare.
Mise en valeur place publique.

JEAN-SIMON DORE - Libéral (16)

TRAVERSES ARCHITECTURE & URBANISME (33) – SARL
Changement de dénomination et sortie d’un associé.

ROMAIN PERDRIX – Libéral (33)

COMMUNE DE MUSSIDAN (24)

STEPHANE BOUTRAIS - Associé (17)

ARGI – SARL (64)

ARTHUR PERBET – Libéral (33)

Réhabilitation du vieux théâtre.

AJL-ARCHITECTURES – SASU (33)

CECILE BOUILLON - Associée (16)

GUILLAUME GUERRIER – Associé (33)

PHILIPPE MENDEZ RODRIGUEZ – Libéral (33)

VILLE DE RIBERAC (24)

AGENCE BURGEAT DUTREY ARCHITECTURE – SAS (33)

SARL J.F ROQUELAURE (33) – EURL – Changement
de forme juridique et entrée d’une nouvelle associée.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

LISA ELHUYAR – Libérale (64)

JEAN LIET – Libéral et associé (64)

Construction d’une gendarmerie.

ACTIVE HOUSE VISION – SARL (33)

FRANCKBECK.ARCHITECTURES (33) – EURL – Changement
de dénomination.

ARCHISOF SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBERALE A
RESPONSIBILTÉ LIMITÉE- (33)

HOCINE ALIOUANE (33) – Cessation d’activité.

Être architecte dans une pratique singulière.
L’Atelier Dimensions, c’est l’association de trois
jeunes créateurs pluridisciplinaires. Architectes,
designers, artistes ou encore coordinateurs
de projets sociaux-humanitaires, Jean-Baptiste
Couty, Julien Aguado-Millan et Romain Brochard
ne se contentent pas d’imaginer, ils font.
L’approche singulière de chacun de nos
projets nourrit une entité commune au service de
la maitrise d’ouvrage. Notre méthodologie
de travail découle d’un parcours professionnel
basé sur l’apprentissage, l’expérimentation,
le prototypage, le dessin, le travail de la matière
et le travail manuel.
Devenu mode de pensée, ce processus
créatif s’appuie sur notre savoir-faire en
ébénisterie, menuiserie, modelage et coulage
de la porcelaine de Limoges. Autant de techniques
que nous employons dans nos réalisations.
Cette approche forge les orientations
artistiques, conceptuelles, ainsi que la vision

CAROLE-LAURE RYCHEN (33) – Cessation d’activité.

MARJORIE LE RAY – Libérale (40)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS THIBERIEN (24)

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Changement
de dénomination.

ANNE AUFFRET – Salariée d’un CAUE (24)

CIRA COZZOLINO – Associée (33)

À retrouver sur le site a-cp.fr dans l’onglet « Actions »

JEAN-MICHEL LAMAISON (64) – Cessation d’activité.
Honorariat

TABLEAU DES CONSEILS DU 17 MARS
ET DU 19 MAI 2017

PIERRE RAFFY (33) – Cessation d’activité.

FATNA IMANE ABDELBAKI – Libérale (33)

L’apprentissage est quotidien
alors que la maîtrise est utopie.

DE MARCO (33) – SARL – Changement de dénomination
et désignation d’un co-gérant

VINCENT ABADIE – Libéral (64)

MARTIN BRODU – Associé (33)

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.

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

DENIS JEUNE (40) – Cessation d’activité.

REMI MORGAT (33) – Cessation d’activité.

ROMAIN BROCHARD – Libéral (33)

Ce qu’A&CP a fait pour vous.

CROA POITOU-CHARENTES

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

PROFESSION

ÉLECTIONS

Pris dans le rythme de l’agence, de la recherche
de clients et de la production de projets
de plus en plus compliqués à finaliser, penser
à donner du temps pour l’institution ou pour
les associations périphériques, n’est pas une
démarche spontanée.

CULTURE

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

PROFESSION

• 14 septembre à 18h, 3 place de la Monnaie, à Pau

Inauguration de l’exposition de la FFP : « jeunes talents du
Paysage » et « carte blanche aux paysagistes ».

• 15 septembre de 11h30 à 14h, 3 place de la
Monnaie, à Pau

Visite : « un chantier de restauration exemplaire : la maison
Bernadotte ».

• 19 septembre à 18h, au Pavillon des arts, à Pau

Conférence : « Pau : un Pavillon sous le Boulevard l’œuvre

Assemblée annuelle de l’Ordre du Limousin. Conférence de
Gilles Ragot. Prestation de serment des nouveaux inscrits
au tableau de l’Ordre et visite guidée de l’île.
Formation : « Architectes jurés en marchés publics de
maitrise d’œuvre »

• tous les deuxièmes vendredis du mois à 14h
Après-midi : « BLA BLA ».

CULTURE

Que faut-il retenir des
pratiques professionnelles
de François Depresle ?
François COUDERC, secrétaire de la Maison de l’Architecture du Limousin.

Bien construire. C’est ce qu’il faut retenir. Avec
application, détermination, François Depresle
aborde ses projets avec l’amour de son métier
à l’image d’un bâtisseur creusois, et se met aux
services des utilisateurs en répondant avec
pertinence à leurs attentes.
La réserve. Se garder du courant historiciste,
tout en préservant et démontrant son
attachement à ses racines.
Aucune concession pour le régionalisme ;
la syllepse passé/présent s’articule chez lui avec
une esthétique : Les Halles du Marché Place
d’Armes, à La Souterraine ; prix national de la
construction bois 2015 en est la démonstration.
La régularité, son attitude est celle d’un
créateur. La constance dans la conception
se confirme quand il préconise de « se mettre
tous les jours à la planche » et de « parler avec
le crayon ». La promiscuité avec l’outil à dessiner
et sa maîtrise se retrouvent dans les crayonnés
présentés dans l’exposition.
Dessins, lavis, sanguines, plus anciens,
séduisent par la fraicheur d’un graphisme
ample. Les lavis ou feutres aux techniques
mixtes sont pleins de nuances et nous
renvoient à sa sensibilité. L’architecte vénère
dans ces planches le patrimoine architectural
Limousin ou Périgourdin qu’il a côtoyé.

BRÈVES

Le contexte de ses constructions, son esprit
d’analyse, la sensualité, se nicheront plus tard
dans d’autres écritures, celles de ses pratiques
d’architecte. Il « respire » le site, il cherche
le sens, tel un explorateur. Attentif aux autres,
bienveillant, humble.
Non figé, loin des postures, au Mali,
à Bamako, c’est dans l’édification de ce centre
hospitalier que François Depresle confirme
sa compétence à produire dans l’excellence
des réponses architecturales adaptées.
Répartition d’espaces en creux à destination
des patients et de leurs accompagnants où
le rouge « segou » des murs fait écho au passé.
Il en parle ainsi : « c’est une façon de montrer
que l’architecture n’est pas uniquement
du domaine de l’artistique mais aussi une manière
de faire de l’artisanat social. »
Cet œil éduqué, tend vers la sobriété,
« La fantaisie n’est pas son registre », mais
un ensemble de références disparates acquises
lors de solides formations universitaires
nourrissent ses approches esthétiques.
« L’invention n’est pas son ressort ». Faire son
métier tout simplement. Du sur-mesure ! Oui !
mais pas à n’importe quel prix.
Citations extraites de l’ouvrage publié par l’association
des amis de François Depresle aux éditions
Les productions du EFFA.

Le « Basic Space » EXTRA, créé par l’association
Extra animée par Fanny Millard, a été primé
le mois dernier au Média Ecrit Golden Cubes
Award organisé tous les ans par l’UIA (Union
Internationales des Architectes). Commentaire
du jury : « The modules introduce the concept
of space for young children in a playful manner.
It is very flexible, it encourages imagination and
exploration. A great educational tool ».

Paul Rolland prend le relai de Pascal Teisseire en
tant que président de la Maison de l’Architecture
et Zoé Sans-Arcidet-Lacourt, rejoint l’équipe en
tant que directrice des projets en remplacement
d’Adrien Maillard.

ARCHITECTES ET MÉDIATION
À L’HONNEUR EN AQUITAINE

DU NOUVEAU AU 308-MAISON
DE L’ARCHITECTURE

CARTE BLANCHE
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EN LIMOUSIN.

•
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• Le 31 mars : rencontre

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort
parmi les architectes de la région Nouvelle-Aquitaine.

« Le Lot-et-Garonne ?
mais c’est où ça ? »

PAGE PROJET

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

Aménagement de la place
d’Armes, La Souterraine.

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

Conseils Régionaux de l’Ordre
des Architectes

— Poitou-Charentes

François Depresle, architecte (1957 - 2015)

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

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

Restructurer la place d’Armes et le jardin public, c’est
travailler sur le cœur même de la ville, le centre autour
duquel s’est développée la cité au cours des siècles.
C’est en effet à cet emplacement que des
bâtiments conventuels édifiés sur les restes d’une
antique villa gallo-romaine allaient constituer le premier
embryon urbain de La Souterraine. Un cloître venait
vraisemblablement flanquer le mur Nord de l’église
à l’emplacement de la place d’Armes, tandis que les
fossés de l’enceinte médiévale occupaient l’actuel jardin
public. Petit à petit, avec les destructions des siècles
précédents, ces lieux ont perdu leur caractère pour
ne plus constituer qu’un espace trop vaste qui, loin de
mettre en valeur l’église, lui fait perdre, par manque de
contraste, son échelle monumentale.
Le projet a donc pour but de redéfinir chacun de
ces deux espaces en essayant de retrouver l’esprit
qui a fait dans le passé la qualité de ces lieux. Pour la
place d’Armes, nous avons souhaité aller vers une forte
intériorité afin de retrouver l’idée sinon la forme du
cloître qui l’occupait au Moyen-Âge, même si, à la forte
spiritualité des lieux antérieurs, nous avons substitué
une fonction plus commerciale de marché couvert.
Nous avons ainsi positionné, à son pourtour et en
encorbellement sur les murs des galeries, une galerie
de bois inspirée des hourds médiévaux qui redessinent
également la silhouette moyenâgeuse de l’enceinte et
de la ville. En complément de ce dispositif, une halle plus
grande sera édifiée en fond de place.
La charpente traditionnelle en lamellé-collé,
les ventelles à claire-voie en châtaignier et les
couvertures de toit en bardeaux de châtaignier
participent au respect du contexte historique
et valorisent des essences issues des filières locales :
douglas et châtaignier proviennent des forêts du
Limousin.
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JULIE BOUTET-POURRIER, SOPHIE BERTRAND, ANTHONY JEAMET,

Aménagement d’un espace
foire & marchés, Place d’Armes
de La Souterraine (23)
Maîtrise d’ouvrage
Commune de La Souterraine
Maîtrise d’œuvre
Architectes : François DEPRESLE et Anne JUGI
Bureaux d’études :
- S.C BEIGE – PUYCHAFFRAY, Économiste
- BET HEMERY SARL, Structure
- BET 36 PLANS, Électricité
- BET VRD’EAU CONSEILS, VRD
Paysagiste associé
Christophe Lehuger
Montant des travaux
943 992,86 € HT
Surface SHON
2 695 m²
Planning travaux/dates marquantes
livraison : 18 Juillet 2014
Prix
- Prix National de la Construction Bois en 2015
- Prix Régional de la Construction Bois en 2015
- Coup de cœur du public de la Construction
Bois en 2016

PHOTOGRAPHIES : FRANÇOIS COUDERC

Litiges, déontologie et défense de la profession
Le 10 mars et le 14 avril, Jean-Luc Fougeron, Sénada
Radic et Henri Turlier se sont réunis en commission
juridique pour traiter des dossiers de litige entre architectes et clients.
Marchés publics - Filière Bâtiment
Le 20 avril,
Serge Bergeron a rencontré les dirigeants de Limoges Habitat afin d’échanger sur diverses consultations lancées en 2016 et 2017.
Institution ordinale
Les 2 et 3 février, les neuf
CROA du Grand Sud se sont réunis en présence de
Serge Bergeron, Leïla Cheyroux, et Jean-Luc Fougeron. Les 6 et 7 avril, en présence de Serge Bergeron,
Sophie Bertrand, Leïla Cheyroux, Jean-Luc Fougeron, Vincent Souffron et Henri Turlier. Le 19 mai,
Serge Bergeron a représenté le Limousin à l’assemblée annuelle de l’Ordre de Poitou-Charentes.
Représentation de la profession
Le 14 avril Béatrice Fournet-Reymond a représenté l’Ordre à la
réunion de préparation pour la prochaine conférence BEPOS qui aura lieu le 6 juillet au CAUE HauteVienne. Le 27 avril, Béatrice Fournet-Reymond a
représenté l’Ordre au vernissage Bois Lim au CAUE
Haute-Vienne ; Le 9 mai, Béatrice Fournet-Reymond
a représenté l’Ordre à l’Assemblée Générale du
CAUE de la Haute Vienne. Le 30 mai, Béatrice Fournet-Reymond a représenté l’Ordre au conseil stratégie et surveillance du Cluster Écho Habitat à Poitiers.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics Le 4 mai, Jérôme Grivot a représenté
l’Ordre à la réunion de présentation au Centre de
Ressources Domotique auprès de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret.
Partenaires du CROA
Le 3 mars : rencontre avec
les Maisons de l’Architecture et les CROA d’Aquitaine, Limoges et Poitou-Charentes à Bordeaux. Le
10 mars : participation au conseil d’administration
d’APC Formation à Poitiers. Le 14 avril : assemblée
générale d’APC Formation.
Filière Bâtiment Le 12 mai : débriefing Palmarès Futurobois à Poitiers.
Marchés publics/Urbanisme
avec A & CP à Bordeaux.

•

EN POITOU-CHARENTES.

CORINNE LÉGER, PASCAL LEBRUN, PATRICK VETTIER, LAURENT VILETTE,

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

ANDREA VIGLINO,

coordination : SOPHIE MOLINES,
conception graphique : DIDIER LECHENNE.

Exposition François Depresle
- du 20 avril au 6 mai 2017
à La Maison de l’Architecture du Limousin,
75, avenue Gambetta, Limoges.
- du 8 au 13 juillet 2017
à la Médiathèque, 6 place Saint Jacques,
La Souterraine.

Le journal des Architectes et de l'Architecture
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Institution ordinale
Le 10 mars : commission des
Finances au CNOA. Le 17 mars : commission communication, préparation de la réunion annuelle. Les
17 mars et 19 mai : réunion du conseil de l’Ordre. Les
23 et 24 mars : conférence des régions à Toulouse.
Le 23 mars : commission communication à Bordeaux.
Les 6 et 7 avril : réunion de l’interrégion Grand-Sud.
Le 14 avril : réunion du bureau et accueil des nouveaux inscrits. Le 19 mai : réunion annuelle des architectes à La Rochelle

André NOWAK, architecte à Castelnau-sur-Gupie - Inscription à l’Ordre : 028287

Litiges, déontologie et défense de la profession
C. Dugarry, M. Despré, S. Tardieu et M.C. Plantier-Dubedout ont auditionné des architectes faisant
l’objet de poursuites disciplinaires les 9 mars, 13 avril,
20 avril et 11 mai. J. Mogan a représenté le Conseil
de l’Ordre à des audiences de sauvegarde des entreprises les 3 et 19 mai. M.C. Plantier-Dubedout,
B. Digneaux et C. Dugarry se sont réunis les 9 mars,
20 avril et 11 mai en commission juridique pour traiter 31 dossiers de litiges entre architectes, et entre
architectes et clients, ainsi que 12 cas d’usurpation
du titre d’architecte, et 12 infractions à la déontologie.
Filière Bâtiment V. Gravière a participé à des réunions du CREAHd les 15 mars et 3 mai. E. Wirth était
membre du jury des Pyramides d’argent, organisé
par la FPI, le 30 mars, ainsi qu’au jury du concours
EDF Bas Carbone le 13 avril.
Institution ordinale Le 10 mars, C. Pueyo a participé à la Commission nationale des finances. E. Wirth
a représenté l’Aquitaine à la Conférence des régions
des 23 et 24 mars à Toulouse. En vue de préparer
la future Nouvelle-Aquitaine, E. Wirth et J. Puissant ont travaillé avec des conseillers de Limousin
et Poitou-Charentes le 31 mars. Quasiment tous
les conseillers ont assisté à la dernière réunion du
mandat de l’Interrégion Grand Sud les 6 et 7 avril. Le
4 mai, E. Wirth, B. Digneaux, V. Gravière et J. Vincent
ont reçu des représentants du Conseil de l’Ordre
d’Ile-de-France pour un échange d’expériences.
Le 19 mai, E. Wirth et P. Cazaux se sont rendus à
La Rochelle pour l’assemblée annuelle de l’Ordre de
Poitou-Charentes.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics
V. Gravière a représenté le Conseil
de l’Ordre à une réunion préparatoire d’Agora 2017
le 14 avril. V. Tastet était présente au conseil d’administration du CAUE de la Gironde le 14 mars, et D.
Mokrane à celui du CAUE du Lot-et-Garonne le lendemain. E. Wirth a assisté à la présentation des marchés de la Défense le 16 mars. Le 14 avril, il a reçu le
directeur de la SEPA au sujet des marchés publics de
maîtrise d’œuvre. M. Despré a assisté à une réunion
de travail à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le
28 avril. Le 2 mai, V. Tastet et C. Pueyo ont travaillé
sur la problématique du bien construire à Bordeaux
Métropole, et ont participé, avec B. Digneaux, à une
réunion sur ce même sujet, avec cette collectivité,
le 19 mai.

•

EN AQUITAINE.

Chaque communauté de communes a son
Conseil de Développement (merci loi SRU).
J’intègre donc rapidement le mien : la parole
y est libre, les sujets abordés sont ambitieux.
Côtoyer des élus, se confronter au « marketing
territorial » ou à la problématique des maisons de
santé est une expérience nouvelle. J’y découvre
un jargon, une perception du terrain. Mes
quelques contributions sonnent juste.
Je rejoins l’association Architectes en 47. Des
professionnels qui échangent, de nouveaux liens
et un maillage territorial fort. Exister ensemble
et affirmer nos spécificités portent leurs fruits :
les portes des mairies s’ouvrent, des machineries
inaccessibles nous accueillent. C’est si facile
quand on représente 40 architectes… Des
groupes de travail en émergent, qui questionnent
la ruralité, les friches, les lieux laissés pour
compte… Proposer, inventer la commande, être
le poil à gratter : ça me donne des ailes.
Une certitude aujourd’hui : mon regard
d’architecte me donne une capacité à dire
ce dont beaucoup sont incapables. Et prendre
du soin à ce que je fais, porter la culture
architecturale et l’autre, sont les seules choses
qui valent !

« L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d’intérêt public. »

* Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Joyeux anniversaire à elle*, et vive l’architecture.
où il va falloir, dès aujourd’hui, faire la
démonstration que l’État a eu raison d’élargir
le champ de notre monopole. Nous ne serons
à la hauteur des attentes que si nous sommes
compétents. Et pour être compétents, il faut
se former. Ce qui me semble le plus important
pour l’architecture à ce sujet, ce n’est pas que les
architectes dessinent les lotissements.
Mais c’est l’occasion qui leur est donnée
de mettre un pied dans les mairies, pour requestionner le territoire aux côtés de l’élu.
Mettre à disposition d’un lotisseur un terrain est
souvent la seule alternative qu’a un maire rural
pour répondre à la demande de logements de
ses administrés. L’architecte, avant d’y répondre
se posera la question de la question : réaliser un
lotissement exogène, aussi qualitatif soit-il, estelle la meilleure réponse, au vu de la structure
urbaine et paysagère du village, et de toutes les
autres potentialités qu’il aura relevées ?
Dans ce grand chantier, d’ores et déjà
engagé, l’Architecte-citoyen doit se substituer
à l’Architecte-prestataire, pour démontrer, au
quotidien, son engagement au service de l’intérêt
public de la création architecturale.

ÉDITO

C’est à peu près ce que j’entendais en quittant
boboland et les bistrots de Paris 11…
Adieu densité urbaine, prospects, prix du m²
hallucinant, délais impossibles. Mais aussi, bon
débarras, chères figures imposées !….
Ici, un territoire traumatisé, pauvre et mal aimé,
que ses enfants fuient pour la grande ville.
« Ici, il ne se passe rien » disent-ils…
Et moi qui arrive pour faire l’architecte…
La relation toute nouvelle à l’espace et au
temps me stupéfie dès le début. Se déplacer
est un jeu d’enfant, évidemment. Mais oublier
le chausse-pied épuisant du début d’un projet
est une vraie découverte : à la place du décodage
de règlementations absconses ou puériles,
je réfléchis et je dessine d’abord. Les parcelles
sont vastes, l’horizon est visible et même le vent
d’Ouest compte ici.
Sur le terrain, la partie est délicate. Ça fait
quoi, un architecte ? C’est quoi un projet ? Alors
il faut écouter, expliquer, comprendre ce que l’on
attend de moi, se rendre attractif. Mes premiers
projets sont modestes. Mais l’architecture
du quotidien ne m’effraie pas. Vieilles fermes
retapées, petits permis de construire, quelques
réhabilitations…
La réalité du paysage de campagne est
un autre choc ! Entrées de ville modelées
par la grande distribution, lotissements en
guise de développement urbain, centres
bourgs fantômes… Sur les coteaux, des joyaux
d’architecture rurale s’étiolent, abandonnés par
la vie. L’automobile, souvent du dernier modèle,
est partout, fière et rutilante. La complainte est
ressassée, mais doit-on s’en satisfaire ?
Le processus d’un projet — projet de société
ou d’architecture — ou de l’absence de projet,
me questionnent. En comprendre les rouages
devient vite une nécessité : je deviens architectecitoyen. Alors je m’intéresse à l’envers du décor.
Le réseau associatif en est un rouage précieux.
Culture, nature et comités de pilotage occupent
quelques soirées, la vie de famille en souffre, mais
le jeu en vaut la chandelle…

PHOTOGRAPHIES : JOËL CARIOU

Depuis le début de mon mandat, je vous parle
de changement, et de la nécessité pour les
architectes de l’accompagner.
2017 est à ce titre une grande année : la
France a joué à se faire peur avant de confier
les rênes de notre destin à un jeune homme
de moins de quarante ans, quasi inconnu il y a
peu encore, faisant exploser au passage tous les
codes de notre paysage politique. Par ce choix,
elle envoie un message au monde entier sur notre
capacité à transformer les choses, à ne pas suivre
la voie qui semblait tracée, à nous renouveler.
Pour nous aussi, Les choses ne se passent
décidément jamais comme prévu :
Moi-même, je n’imaginai pas, lorsque j’ai été
élu, que je serai le dernier président du Conseil
régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine,
réforme territoriale obligeant. J’avoue que je
n’avais d’ailleurs même pas imaginé être un
jour président ! Encore moins pour une année
supplémentaire.
Qui aurait imaginé au début de notre mandat
ordinal que, quarante après la loi de 1977* (et
la naissance d’Emmanuel Macron), la France se
doterait d’une nouvelle loi sur l’Architecture ?
Si le législateur s’est (enfin) intéressé à
l’Architecture, ce n’est certainement pas pour
faire plaisir aux architectes : c’est parce qu’il a
été convaincu (par Patrick Bloche notamment,
que nous ne remercierons jamais assez) que
cette discipline est à la croisée de toutes les
problématiques sociétales auxquelles est déjà
confronté le nouveau Président de la République.
Cette loi nous oblige, la collectivité attend
que les architectes soient collectivement
et individuellement à la hauteur des enjeux.
Et je pense notamment au Permis d’aménager

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

Le joli mois de mai,
et après ?

L’Ordre au plus près des architectes et du public
Le 12 mai, les conseillers se sont déplacés à Arjuzanx
pour une réunion décentralisée du Conseil et ont
rencontré les architectes des Landes à cette occasion.

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

