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Au pic de l’été, sur la route des vacances 
entre Paris, le sud-ouest et l’Espagne, l’aire 
d’autoroute de Jaunay Clan, près de Poitiers, 
voit transiter jusqu’à 10 000 personnes par jour ! 
Autant dire tout un monde qui gravite dans un 
flux ininterrompu. Voisine du Futuroscope, cette 
station-service attire le regard avec ses lignes 
de vaisseau spatial. Elle a d’ailleurs été inspirée 
par le film Star Trek à son architecte, le bordelais 
Nicolas DAVID. Commande de la marque AVIA, 
distributrice de carburants, c’est la septième 
réalisation de l’agence dans ce secteur. « Nous 
avons voulu faire entrer l’architecture dans 
les stations-service », explique Nicolas DAVID. 
Une innovation bienvenue dans des bâtiments 
généralement fonctionnels et sans caractère 
particulier. L’objectif d’AVIA était d’affirmer une 
identité commerciale mais aussi d’améliorer le 
confort des usagers. 

Clin d’œil au Futuroscope, le parti pris de 
la soucoupe volante a d’abord surpris, avant 
d’être finalement accepté. Aujourd’hui, Nicolas 
DAVID raconte que les gens se photographient 
devant la station ! Bâtie en structure métallique, 
elle s’élance avec un large auvent aux grandes 
ouvertures qui laissent passer la lumière. Le 
programme réunit une zone de distribution de 
carburant, une boutique, un café, des sanitaires 
et un restaurant. Les bardages aluminium 
renforcent l’esthétique futuriste, certains 
changeant même de couleur selon le point de 
vue. Ce type de chantier impose de la rigueur 
car les délais sont courts – neuf mois pour un 
complexe de 1500 m2 –, et un mode opératoire 
précis en raison des règlementations sur le 
stockage et la distribution de carburant. L’un 
des enjeux à l’arrivée est aussi de permettre la 
circulation des véhicules et des piétons en toute 
sécurité. 

Désormais reconnus dans ce domaine, Nicolas 
DAVID et ses huit collaborateurs apprécient 
les challenges où la technique s’équilibre avec 
l’esthétique. À Lesperon, dans les Landes, les 
toitures de l’aire d’autoroute rappellent les 
vagues de l’océan ; à Saugon, en Gironde, trois 
rubans s’enroulent dans un style géométrique… 
L’agence réalise également des sites industriels, 
des plateformes logistiques. Nicolas DAVID 
aime les réponses ajustées où la satisfaction de 
l’usager l’emporte. N’est-ce pas l’un des buts 
premiers de l’architecture ?

Titre 
Aire de Jaunay Clan (Vienne) 

Maîtrise d’ouvrage
Picoty autoroutes S.A.S.

Maîtrise d’œuvre
Nicolas DAVID Architecte
TPFi Bureau d'études

Montant des travaux 
5 400 000 € HT

Surface SHON
1 553 m²

Planning travaux
Concours : novembre 2011
Début du chantier : janvier 2013
Livraison : octobre 2013

AIRE DE JAUNAY CLAN (VIENNE) - NICOLAS DAVID ARCHITECTE

Ce journal est le votre. Contribuez à son 
contenu, envoyez nous vos projets.  
Contact : sophie.molines@le308.com.
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Le plein d'étoiles
✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Fier d’être 
architecte ? Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).
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Livraison : octobre 2013
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Fier d’être 
architecte ?
Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).
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Au pic de l’été, sur la route des vacances 
entre Paris, le sud-ouest et l’Espagne, l’aire 
d’autoroute de Jaunay Clan, près de Poitiers, 
voit transiter jusqu’à 10 000 personnes par jour ! 
Autant dire tout un monde qui gravite dans un 
flux ininterrompu. Voisine du Futuroscope, cette 
station-service attire le regard avec ses lignes 
de vaisseau spatial. Elle a d’ailleurs été inspirée 
par le film Star Trek à son architecte, le bordelais 
Nicolas DAVID. Commande de la marque AVIA, 
distributrice de carburants, c’est la septième 
réalisation de l’agence dans ce secteur. « Nous 
avons voulu faire entrer l’architecture dans 
les stations-service », explique Nicolas DAVID. 
Une innovation bienvenue dans des bâtiments 
généralement fonctionnels et sans caractère 
particulier. L’objectif d’AVIA était d’affirmer une 
identité commerciale mais aussi d’améliorer le 
confort des usagers. 

Clin d’œil au Futuroscope, le parti pris de 
la soucoupe volante a d’abord surpris, avant 
d’être finalement accepté. Aujourd’hui, Nicolas 
DAVID raconte que les gens se photographient 
devant la station ! Bâtie en structure métallique, 
elle s’élance avec un large auvent aux grandes 
ouvertures qui laissent passer la lumière. Le 
programme réunit une zone de distribution de 
carburant, une boutique, un café, des sanitaires 
et un restaurant. Les bardages aluminium 
renforcent l’esthétique futuriste, certains 
changeant même de couleur selon le point de 
vue. Ce type de chantier impose de la rigueur 
car les délais sont courts – neuf mois pour un 
complexe de 1500 m2 –, et un mode opératoire 
précis en raison des règlementations sur le 
stockage et la distribution de carburant. L’un 
des enjeux à l’arrivée est aussi de permettre la 
circulation des véhicules et des piétons en toute 
sécurité. 

Désormais reconnus dans ce domaine, Nicolas 
DAVID et ses huit collaborateurs apprécient 
les challenges où la technique s’équilibre avec 
l’esthétique. À Lesperon, dans les Landes, les 
toitures de l’aire d’autoroute rappellent les 
vagues de l’océan ; à Saugon, en Gironde, trois 
rubans s’enroulent dans un style géométrique… 
L’agence réalise également des sites industriels, 
des plateformes logistiques. Nicolas DAVID 
aime les réponses ajustées où la satisfaction de 
l’usager l’emporte. N’est-ce pas l’un des buts 
premiers de l’architecture ?

Titre 
Aire de Jaunay Clan (Vienne) 

Maîtrise d’ouvrage
Picoty autoroutes S.A.S.

Maîtrise d’œuvre
Nicolas DAVID Architecte
TPFi Bureau d'études

Montant des travaux 
5 400 000 € HT

Surface SHON
1 553 m²

Planning travaux
Concours : novembre 2011
Début du chantier : janvier 2013
Livraison : octobre 2013

AIRE DE JAUNAY CLAN (VIENNE) - NICOLAS DAVID ARCHITECTE

Ce journal est le votre. Contribuez à son 
contenu, envoyez nous vos projets.  
Contact : sophie.molines@le308.com.

PHOTOGRAPHIES ©JEAN-FRANÇOIS TREMEGE

Le plein d'étoiles
✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

PAGE PROJET

Fier d’être 
architecte ?
Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).
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Au pic de l’été, sur la route des vacances 
entre Paris, le sud-ouest et l’Espagne, l’aire 
d’autoroute de Jaunay Clan, près de Poitiers, 
voit transiter jusqu’à 10 000 personnes par jour ! 
Autant dire tout un monde qui gravite dans un 
flux ininterrompu. Voisine du Futuroscope, cette 
station-service attire le regard avec ses lignes 
de vaisseau spatial. Elle a d’ailleurs été inspirée 
par le film Star Trek à son architecte, le bordelais 
Nicolas DAVID. Commande de la marque AVIA, 
distributrice de carburants, c’est la septième 
réalisation de l’agence dans ce secteur. « Nous 
avons voulu faire entrer l’architecture dans 
les stations-service », explique Nicolas DAVID. 
Une innovation bienvenue dans des bâtiments 
généralement fonctionnels et sans caractère 
particulier. L’objectif d’AVIA était d’affirmer une 
identité commerciale mais aussi d’améliorer le 
confort des usagers. 

Clin d’œil au Futuroscope, le parti pris de 
la soucoupe volante a d’abord surpris, avant 
d’être finalement accepté. Aujourd’hui, Nicolas 
DAVID raconte que les gens se photographient 
devant la station ! Bâtie en structure métallique, 
elle s’élance avec un large auvent aux grandes 
ouvertures qui laissent passer la lumière. Le 
programme réunit une zone de distribution de 
carburant, une boutique, un café, des sanitaires 
et un restaurant. Les bardages aluminium 
renforcent l’esthétique futuriste, certains 
changeant même de couleur selon le point de 
vue. Ce type de chantier impose de la rigueur 
car les délais sont courts – neuf mois pour un 
complexe de 1500 m2 –, et un mode opératoire 
précis en raison des règlementations sur le 
stockage et la distribution de carburant. L’un 
des enjeux à l’arrivée est aussi de permettre la 
circulation des véhicules et des piétons en toute 
sécurité. 

Désormais reconnus dans ce domaine, Nicolas 
DAVID et ses huit collaborateurs apprécient 
les challenges où la technique s’équilibre avec 
l’esthétique. À Lesperon, dans les Landes, les 
toitures de l’aire d’autoroute rappellent les 
vagues de l’océan ; à Saugon, en Gironde, trois 
rubans s’enroulent dans un style géométrique… 
L’agence réalise également des sites industriels, 
des plateformes logistiques. Nicolas DAVID 
aime les réponses ajustées où la satisfaction de 
l’usager l’emporte. N’est-ce pas l’un des buts 
premiers de l’architecture ?

Titre 
Aire de Jaunay Clan (Vienne) 

Maîtrise d’ouvrage
Picoty autoroutes S.A.S.

Maîtrise d’œuvre
Nicolas DAVID Architecte
TPFi Bureau d'études

Montant des travaux 
5 400 000 € HT

Surface SHON
1 553 m²

Planning travaux
Concours : novembre 2011
Début du chantier : janvier 2013
Livraison : octobre 2013

AIRE DE JAUNAY CLAN (VIENNE) - NICOLAS DAVID ARCHITECTE

Ce journal est le votre. Contribuez à son 
contenu, envoyez nous vos projets.  
Contact : sophie.molines@le308.com.

PHOTOGRAPHIES ©JEAN-FRANÇOIS TREMEGE

Le plein d'étoiles
✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Fier d’être 
architecte ? Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).
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Au pic de l’été, sur la route des vacances 
entre Paris, le sud-ouest et l’Espagne, l’aire 
d’autoroute de Jaunay Clan, près de Poitiers, 
voit transiter jusqu’à 10 000 personnes par jour ! 
Autant dire tout un monde qui gravite dans un 
flux ininterrompu. Voisine du Futuroscope, cette 
station-service attire le regard avec ses lignes 
de vaisseau spatial. Elle a d’ailleurs été inspirée 
par le film Star Trek à son architecte, le bordelais 
Nicolas DAVID. Commande de la marque AVIA, 
distributrice de carburants, c’est la septième 
réalisation de l’agence dans ce secteur. « Nous 
avons voulu faire entrer l’architecture dans 
les stations-service », explique Nicolas DAVID. 
Une innovation bienvenue dans des bâtiments 
généralement fonctionnels et sans caractère 
particulier. L’objectif d’AVIA était d’affirmer une 
identité commerciale mais aussi d’améliorer le 
confort des usagers. 

Clin d’œil au Futuroscope, le parti pris de 
la soucoupe volante a d’abord surpris, avant 
d’être finalement accepté. Aujourd’hui, Nicolas 
DAVID raconte que les gens se photographient 
devant la station ! Bâtie en structure métallique, 
elle s’élance avec un large auvent aux grandes 
ouvertures qui laissent passer la lumière. Le 
programme réunit une zone de distribution de 
carburant, une boutique, un café, des sanitaires 
et un restaurant. Les bardages aluminium 
renforcent l’esthétique futuriste, certains 
changeant même de couleur selon le point de 
vue. Ce type de chantier impose de la rigueur 
car les délais sont courts – neuf mois pour un 
complexe de 1500 m2 –, et un mode opératoire 
précis en raison des règlementations sur le 
stockage et la distribution de carburant. L’un 
des enjeux à l’arrivée est aussi de permettre la 
circulation des véhicules et des piétons en toute 
sécurité. 

Désormais reconnus dans ce domaine, Nicolas 
DAVID et ses huit collaborateurs apprécient 
les challenges où la technique s’équilibre avec 
l’esthétique. À Lesperon, dans les Landes, les 
toitures de l’aire d’autoroute rappellent les 
vagues de l’océan ; à Saugon, en Gironde, trois 
rubans s’enroulent dans un style géométrique… 
L’agence réalise également des sites industriels, 
des plateformes logistiques. Nicolas DAVID 
aime les réponses ajustées où la satisfaction de 
l’usager l’emporte. N’est-ce pas l’un des buts 
premiers de l’architecture ?

Titre 
Aire de Jaunay Clan (Vienne) 

Maîtrise d’ouvrage
Picoty autoroutes S.A.S.

Maîtrise d’œuvre
Nicolas DAVID Architecte
TPFi Bureau d'études

Montant des travaux 
5 400 000 € HT

Surface SHON
1 553 m²

Planning travaux
Concours : novembre 2011
Début du chantier : janvier 2013
Livraison : octobre 2013

AIRE DE JAUNAY CLAN (VIENNE) - NICOLAS DAVID ARCHITECTE

Ce journal est le votre. Contribuez à son 
contenu, envoyez nous vos projets.  
Contact : sophie.molines@le308.com.

PHOTOGRAPHIES ©JEAN-FRANÇOIS TREMEGE

Le plein d'étoiles
✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Fier d’être 
architecte ? Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).
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A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.

3 & 4 JUIN 2016 > LES 
ARCHITECTES OUVRENT 
LEURS PORTES #3 

c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.
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c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.
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c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

A
N

TH
O

N
Y 

JE
AM

E
T,

 A
R

C
H

IT
EC

TE

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.

3 & 4 JUIN 2016 > LES 
ARCHITECTES OUVRENT 
LEURS PORTES #3 

c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

A
N

TH
O

N
Y 

JE
AM

E
T,

 A
R

C
H

IT
EC

TE

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.

3 & 4 JUIN 2016 > LES 
ARCHITECTES OUVRENT 
LEURS PORTES #3 

c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.
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c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.
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c’est parti pour les inscriptions ! Pour les 2 000 
premieres agences inscrites c’est gratuit !  
www.portesouvertes.architectes.org

« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture



A chaque numéro, un architecte est tiré au sort parmi tous les Architectes d'Aquitaine.

La biennale de Venise s’ouvre en ce moment.  
Le commissaire de cette année, Alejandro 
Aravena, donne une teinte politique à un 
événement regroupant la jet-set de notre 
discipline sous le titre Nouvelles du front.

Le commissariat du pavillon français assuré 
par l’agence Obras associée aux AJAP 2014 
y adjoint le sous-titre Nouvelles Richesses. 
Ils proposent un catalogue de réalisations 
développées dans des territoires supposés 
hostiles à la mise en œuvre de l’architecture. 
Ce travail critique est passionnant en ce 
qu’il questionne la relation que nos élites 
entretiennent avec la ruralité (entre La soupe  
au choux et Out of africa), toute l’ambiguïté 
d’une discipline hyper centralisée, qui regarde 
vers toujours plus d’urbanité, dédaigne ce qu’elle 
considère comme périphérique et finit par  
s’y développer. On souhaite que cette démarche 
helvetiforme fasse école tant elle ramène  
une distance saine à l’acte de bâtir, entre ancrage 
dans un territoire non artificiellement hiérarchisé, 
relation au tissu entrepreneurial véritablement 
qualifié et conscience politique de l’intérêt 
général.

Dans la même période, « Le 308 » mettra  
à l’honneur une tendance mondialisée  
à la consommation raisonnée et locale dans le 
cadre d’un « Cycle Matieres » au cours duquel 
se succèderont les expositions « Matière 
Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal 
(commissariat : Encore Heureux Architectes)  
et Terra Award 2016 . Les expositions  débuteront 
en juin, elles se poursuivront jusqu’à la fin  
du mois d’octobre, elles seront couplées  
à de nombreux événements intra-muros 
(conférences, workshops, restitutions) et extra 
muros, notamment des visites de chantiers  
et à Biganos la réalisation d’un certain nombre 
d’expérimentations  grandeur nature, dans  
le cadre d’un partenariat unissant la ville, l'Ademe 
et Aquitanis à de nombreux autres partenaires. 

En parallèle, la Maison de l’Architecture  
lance son opération de valorisation des 
productions locales sous le titre PRAd'A, dont  
les catégories S.M.L.XL répondront non pas  
à des programmes mais à des tailles d’opérations. 
L’idée est d’adosser la logique développée 
dans les précédents A+P&A à un prix Aquitain 
d’Architecture afin de faire émerger des 
réalisations et des maîtrises d’ouvrages dont 
la complémentarité a permis de livrer des 
réalisations exemplaires.

L’ensemble de ces évènements attestent, 
sinon de la bonne santé de notre discipline,  
à tout le moins d’une synergie dans les 
productions, les curiosités et l’envie de partager 
les savoir-faire. Elle porte les germes d’une 
évolution profonde de notre milieu et de la 
nécessité de valoriser nos productions auprès 
des donneurs d’ordre, non pas parce qu’elles 
sont locales mais bien parce qu'elles sont 
pertinentes dans la qualité de ce qu'elles 
produisent et dans la réponse intelligente qu'elles 
donnent à des équations souvent complexes.

On ne sait pas pourquoi… seuls 4 % des chantiers 
de maisons individuelles sont confiés à un 
architecte.

D’accord, l’Architecte a, selon certains 
quidams, une réputation d’élitiste : Starchitectes, 
« Maison d’Architecte » (appellation pourtant 
tendance actuellement chez ses concurrents 
comme le « m² adapté » !), gros budget… 
Apparemment, il ne saurait pas faire de petits 
projets ou ceux du quotidien !

Je pense que chaque architecte a sa 
spécialité : bâtiments publics, professionnels, 
industriels, particuliers, ossatures bois, 
constructions écologiques, etc… il est donc 
important de contacter le professionnel qui saura 
appréhender au mieux le projet.

Un architecte aborde avec ses clients 
des sujets privés, voire intimes comme lors 
de rendez-vous avec un psychologue ou un 
gynécologue, afin de répondre à toutes les 
attentes du projet. Il est donc important de bien 
choisir son interlocuteur, de se sentir à l’aise avec 
lui.

Un architecte, c’est cher ! Non… et oui ! 
Il perçoit des honoraires comme tout autre 
professionnel au même titre. Mais il travaille à 
partir d’un rapport qualité/prix des travaux : 
le montant sera de toute façon supérieur à un 
projet bas de gamme ou low cost. La qualité 
des prestations sera là, assurant la sérénité des 
clients et la pérennité de la construction.

Le travail d’un architecte est 
l’accompagnement de ses clients dans leur projet 
de maison et comprend de multiples facettes : 
conseils, rendez-vous, conceptions, pièces 
administratives, chantiers. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de « produits finis » qu’il n’y a pas 
eu de travail et que cela ne donne pas droit à 
rémunération.

Le métier d’architecte est une profession 
réglementée, avec un Ordre, un code de 
déontologie, des assurances professionnelles… 
de quoi rassurer ses clients. C’est un métier de 
création, de conception mais aussi de service.

Un architecte accompagne ses clients dans 
leurs différentes démarches en fonction de la 
mission qui lui a été confiée (esquisse, PC, DCE, 
chantier). Il est à l’écoute des besoins, envies, 
contraintes et est présent pour mettre en forme, 
concevoir, adapter le plus beau, le plus réfléchi, 
le meilleur projet, celui qui ressemble aux clients, 
pour être le projet de toute une vie !
Alors oui, « pourquoi pas Evans » ? Pourquoi pas 
la simplicité au lieu des complications ?
Pourquoi pas un architecte pour construire un 
projet de maison individuelle ? C’est logique, non ?
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLOTTE ALLARD – Libérale (33)

MARINE DAUBAGNA – Associée (40)

AURELIE DUFOURG – Libérale (33)

ORANE GARRIGOS – Libérale (64)

MATHILDE GUIHAUME – Libérale (33)

ETIENNE HENRY – Associé (33)

VALERIE LAW MAN CO – Libérale (33)

CLARISSE MERZ – Libérale (33)

AIKATERINI PAPLOMATA – Libérale (33)

LAURA PORTIER – Libérale (33)

MARINE PRIOU – Libérale (64)

SOPHIE RONZET – Associée (40)

FRANCOISE SAUVY – Libérale (64)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

ALAIN MOLY – Agent public (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

PHILIPPE ASTABIE (64) – Cessation d’activité.

BERNARD BOUZOU (33) – Retraite.

MICHEL GAMBLIN (33) – Cessation d’activité.

DANIEL GUYON (33) – Retraite.

GRADIMIR KANAZAREVIC (33) – Cessation d’activité.

SEBASTIEN LOUP (64) – Cessation d’activité.

JEAN-MARIE MAZALEYRAT (47) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

JEAN-PIERRE OUSTY (47) – Cessation d’activité.

FRÉDÉRIC RABILLER (33) – Démission.

BERNARD SEMONDES (33) – Cessation d’activité.

BARBARA TEETSOV (33) – Cessation d’activité.

MICHEL TIART (33) - Cessation d’activité.

GERARD WOLFF (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AKIKO ARCHITECTURE – SARL (33)

APAMODE – SAS (40)

ATELIER D’ARCHITECTURE BERNARD SIGNORET – SARL 
(64)

BOUCHARD – SAS (33)

MOONWALKLOCAL – SARL (33)

SRZ ARCHITECTURE – SASU (40)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER 41 (33) – SARL – Changement de forme juridique.

BIENSÜR ARCHITECTURE (33) – SARL - Cession de parts.

BÜPA SARL (33) – SARL - Cession de parts.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL - Cession de parts.

FANNY LAUREAU SOCIETE D’ARCHITECTURE (33) – SASU - 
Changement de dénomination.

LOUP ARCHITECTE (64) – SARL - Changement de 
dénomination et cession de parts.

SCP LEIBAR SEIGNEURIN (64) – SCP - Changement de 
dénomination et forme juridique.

◊ RADIATION SOCIÉTÉS

IXHOS – SARL – Dissolution.

TEETSOV ARCHITECTURE – SARL – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

ANGELICA MARQUES – Transférée du CROA Auvergne.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée du CROA Poitou-
Charentes.

PHILIPPE VETEAU – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHI-I-DESIGN – Transférée du CROA Auvergne.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

LIONEL CHAUTARD-ROCHER – Transféré vers le CROA 
Languedoc-Roussillon.

POPPY FLOYD – Transférée vers le CROA Ile de France.

MATTHIEU JALLET – Transféré vers le CROA Bretagne.

TABLEAU DU CONSEIL DU 8 JANVIER ET DU 12 FÉVRIER

Estimation des honoraires :  
HALTE AU DUMPING 
INVOLONTAIRE !!!
✎ Olivier BOYER-CHAMMARD, architecte, expert de justice.

Lors des appels à candidatures, nombre 
d’architectes proposent couramment  
des honoraires inférieurs à 5 % pour une mission 
complète (avec EXE !), y compris pour de petits 
projets complexes comme une dizaine  
de logements collectifs en centre-ville !!!
Suite à un récent colloque sur le dumping,  
un compte rendu rapportait les interventions  
et contributions d’architectes dans lesquelles  
on peut s’étonner de lire ça et là :

• « L’architecte n’est pas un gestionnaire (sous-
entendu : ce n’est pas son métier et il n’a pas  
à l’être) » ;

• Les taux d’honoraires imposés par certains 
Maîtres d’Ouvrages peu scrupuleux sont 
devenus insupportables » ; 

• « L’Ordre doit tout faire pour obtenir qu’un 
barème-plancher soit publié et, pourquoi  
pas, rendu obligatoire… » ;

En vingt ans, le temps à passer à mission égale 
a peu ou prou été multiplié par deux quand 
les honoraires (d’une équipe bien souvent 
pléthorique) ont, eux, baissé d’un bon tiers. 
Conséquence : la rémunération horaire  
de l’architecte a été divisée… par quatre !  
Et le BIM aggravera ce constat.

Le temps où le niveau moyen des honoraires 
permettait d’équilibrer les comptes annuels, 
justifiant à lui seul l’inutilité d’une gestion  
du temps à passer, est bel et bien révolu.  
Se fier aveuglément à un taux d’honoraires 
présupposé convenable est devenu 
économiquement suicidaire.

Une méthode, simple – voire simpliste – 
permet pourtant de vérifier la pertinence 
économique d’un taux d’honoraires.

Il est donc fondamental que chaque 
architecte se forme de manière à être en mesure 
d’appréhender cette méthode analytique rapide 
et fiable de vérification de la cohérence des 
honoraires d’abord calculés au pourcentage 1.

C’est, un des moyens de combattre  
ce dumping qui asphyxie progressivement  
la profession.

En outre, ce travail fait, quoi de plus simple 
que de remplir l’obligation d’affichage de nos 
tarifs, que nous rappelait dernièrement  
le Conseil National de l’Ordre.

 1 Ce sujet vous sera proposé prochainement  
lors d'une conférence du cycle « De l'agence 
d'architecture vers l'entreprise d'architecture  », 
organisée par le CROAA.

Size : how much  
does it matter ?
✎ Vincent ARNÉ, architecte.

CULTURE JURIDIQUE

« pourquoi pas Evans » ?
CARTE BLANCHE

✎ Annelise GERMON, architecte, associée de la société ANNELISE GERMON SARL D’ARCHITECTURE,  
Allemans-du-Dropt (47 800) - Inscription à l'Ordre : 076208.
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« TROISCENTHUIT »
Tous les évènements du 308 « dans votre 
canapé » : conférences, débats, émissions  
Toi(t)&Moi, marathons de l’architecture, à portée  
de vue sur Youtube. En vous abonnant à la chaîne 
troiscenthuit (gratuitement et sans engagement), 
vous recevez une alerte à chaque nouvelle mise  
en ligne. Ne manquez plus aucune rencontre.  
Et bientôt vous pourrez aussi les suivre en direct.
www.youtube.com/user/troiscenthuit

UNE ADRESSE EMAIL SEXY
Les emails ont pris une place prépondérante dans 
nos vies et dans nos habitudes professionnelles. 
Un peu trop peut être.
De la même manière que vous choisissez vos 
habits chaque matin, lâchez votre vieille adresse 
wanadoo ou aol et offrez-vous une belle adresse 
email d’architecte. Plusieurs avantages : avec une 
adresse en .archi, vous signalez à tous que vous 
êtes un vrai architecte inscrit au Tableau  
de l’Ordre ; vous aurez le choix d’une adresse  
plus courte et plus simple à dicter par téléphone  
et plus besoin de vous y connaître en informatique 
pour vous y mettre, c’est devenu simple :
Rendez-vous sur www.point-archi.fr, achetez  
un nom de domaine (ex : maison.archi) puis créez 
vos adresses email (ex : exception@maison.archi).

NOUVEAU : LE FIFAAC  
(Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures 
Constructives)
Pour sa première édition, le Festival International 
du Film d’Architecture et des Aventures 
Constructives aura lieu dans le quartier des Terres 
Neuves du 26 au 29 mai 2016.
C’est ici qu’il est né à l’initiative de cinéastes, 
architectes, artistes œuvrant dans des sociétés 
audiovisuelles et des agences d’architecture 

réunis au sein du village créatif bèglais.
Cet événement culturel populaire a pour ambition 
de célébrer les amours du septième art avec  
le premier des arts, c’est-à-dire du cinéma  
et de l’architecture.
La sélection compétitive internationale d’une 
quinzaine de films sera le programme phare  
du FIFAAC.
Le Jury, présidé par Richard Copans, producteur 
et réalisateur de nombreux films de la Série 
« Architectures » pour Arte, décernera le Grand 
Prix du Jury et des mentions.
Le Jury des étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage  
de Bordeaux, en partenariat avec France 
3 Aquitaine, remettra le Prix des Etudiants 
Architectes lors d’une soirée placée sous  
le patronage de la chaîne publique qui présentera 
en avant-première un documentaire inédit suivi 
d’un débat avec des personnalités.
Nous trouverons aussi des projections 
thématiques sur le mouvement Castors ou des 
projets sociaux utopiques et humanistes comme 
les Chalets Emmaüs en Gironde une Production 
TV7, ou sur le patrimoine architectural de la 
nouvelle Région, quatre séances consacrées  
à l’importance du décor de l’Hôtel dans  
le septième art, la soirée Conseil Régional  
avec un film en avant-première, une soirée  
arc en rêve centre d'architecture en préfiguration 
de Constellation•s , l’intervention artistique de 
« Tout Le Monde »,des expositions photos… 

✎ Jean-Marie BERTINEAU, cinéaste, délégué général  
du festival.

BRÈVES

Un dialogue 
constructif
✎ Véronique DIF, architecte

Le 8 janvier, les médias relayaient largement  
la signature de la première charte de la 
commande publique, entre le Syndicat des 
Architectes de la Côte d’Azur, représenté par  
sa présidente Sophie Nivaggioni, Adolphe Colrat, 
préfet des Alpes-Maritimes et le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-
Côte d’Azur, représenté par son vice-président 
Michel Benaïm.

Fil conducteur de cette charte, les modalités 
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre  
en procédure adaptée.

Architecture & Commande Publique 
Aquitaine (A&CP) s’intéresse à la mise en place 
de cet outil qu’elle salue, qu’elle souhaite proactif 
pour la commande publique et transposable 
aux autres régions. C’est pourquoi, nous avons 
interrogé Sophie Nivaggioni sur le processus  
de rédaction de cette charte.

Depuis juin 2014 et à l’initiative  
du préfet des Alpes-Maritimes, des réunions  
de concertations ont été menées, entre  
la préfecture, la DDPP (Direction départementale 
de Protection des Populations), le CROA 
(Conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Syndicat des Architectes  
et l’Architecte des Bâtiments de France.  
Puis à partir d’octobre 2014, la direction  
des collectivités locales. Premier intérêt,  
mettre les acteurs de la commande publique 
autour d’une même table.

En décembre 2014, le CNOA (Conseil  
National de l’Ordre des Architectes) publiait  
« Le mini-guide pour bien choisir l’architecte  
et son équipe » (N.D.L.R. tous les documents 
cités sont consultables sur le site www.a-cp.fr), 
qui préconise, en procédure adaptée, la sélection 
selon les critères compétences, références  
et moyens puis l’engagement d’une négociation 
avec l’équipe classée première.

Le fameux critère de prix, qui à la fois 
rassure les maîtrises d’ouvrages par sa nature 
« objective » et les effraie par les risques de 
recours en cas de choix du mieux disant et non 
du moins disant, a forcément été l’objet central 
des discussions.

Le passage est étroit. La charte propose 
une procédure en deux temps : sélection de 
candidats (trois) puis remise d’une offre par 
ces candidats. C’est un pas, et en cela un outil 
optimiste.

L’objectif reste de voir cette charte diffusée, 
signée et appliquée, puis de voir la négociation 
(et donc remise d’une offre) réservée au seul 
candidat classé premier.

Mais, comme le souligne Sophie Nivaggioni, 
mieux vaut ce premier outil de compromis, mais 
co-signé, qui espère maintenir la communication 
entre les parties, recueillir des signataires et 
évoluer dans le sens d’une bonne passation de la 
commande publique d’intérêt général et collectif, 
non ?

A&CP n’a jamais lâché le crayon et va 
poursuivre, dans ces dynamique et inspiration, le 
dialogue constructif avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques.

Merci à Sophie Nivaggioni, présidente 
du Syndicat des architectes Côte d’Azur et 
trésorière adjointe du CROA PACA et Emmanuelle 
Fauvet, Chargée de Communication et de Gestion 
du CROA PACA (Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MARCHÉS PUBLICS

taille : en quoi est-ce important ?

www.facebook.com/fifaac.film.architecture
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Au pic de l’été, sur la route des vacances 
entre Paris, le sud-ouest et l’Espagne, l’aire 
d’autoroute de Jaunay Clan, près de Poitiers, 
voit transiter jusqu’à 10 000 personnes par jour ! 
Autant dire tout un monde qui gravite dans un 
flux ininterrompu. Voisine du Futuroscope, cette 
station-service attire le regard avec ses lignes 
de vaisseau spatial. Elle a d’ailleurs été inspirée 
par le film Star Trek à son architecte, le bordelais 
Nicolas DAVID. Commande de la marque AVIA, 
distributrice de carburants, c’est la septième 
réalisation de l’agence dans ce secteur. « Nous 
avons voulu faire entrer l’architecture dans 
les stations-service », explique Nicolas DAVID. 
Une innovation bienvenue dans des bâtiments 
généralement fonctionnels et sans caractère 
particulier. L’objectif d’AVIA était d’affirmer une 
identité commerciale mais aussi d’améliorer le 
confort des usagers. 

Clin d’œil au Futuroscope, le parti pris de 
la soucoupe volante a d’abord surpris, avant 
d’être finalement accepté. Aujourd’hui, Nicolas 
DAVID raconte que les gens se photographient 
devant la station ! Bâtie en structure métallique, 
elle s’élance avec un large auvent aux grandes 
ouvertures qui laissent passer la lumière. Le 
programme réunit une zone de distribution de 
carburant, une boutique, un café, des sanitaires 
et un restaurant. Les bardages aluminium 
renforcent l’esthétique futuriste, certains 
changeant même de couleur selon le point de 
vue. Ce type de chantier impose de la rigueur 
car les délais sont courts – neuf mois pour un 
complexe de 1500 m2 –, et un mode opératoire 
précis en raison des règlementations sur le 
stockage et la distribution de carburant. L’un 
des enjeux à l’arrivée est aussi de permettre la 
circulation des véhicules et des piétons en toute 
sécurité. 

Désormais reconnus dans ce domaine, Nicolas 
DAVID et ses huit collaborateurs apprécient 
les challenges où la technique s’équilibre avec 
l’esthétique. À Lesperon, dans les Landes, les 
toitures de l’aire d’autoroute rappellent les 
vagues de l’océan ; à Saugon, en Gironde, trois 
rubans s’enroulent dans un style géométrique… 
L’agence réalise également des sites industriels, 
des plateformes logistiques. Nicolas DAVID 
aime les réponses ajustées où la satisfaction de 
l’usager l’emporte. N’est-ce pas l’un des buts 
premiers de l’architecture ?

Titre 
Aire de Jaunay Clan (Vienne) 

Maîtrise d’ouvrage
Picoty autoroutes S.A.S.

Maîtrise d’œuvre
Nicolas DAVID Architecte
TPFi Bureau d'études

Montant des travaux 
5 400 000 € HT

Surface SHON
1 553 m²

Planning travaux
Concours : novembre 2011
Début du chantier : janvier 2013
Livraison : octobre 2013

AIRE DE JAUNAY CLAN (VIENNE) - NICOLAS DAVID ARCHITECTE

Ce journal est le votre. Contribuez à son 
contenu, envoyez nous vos projets.  
Contact : sophie.molines@le308.com.

PHOTOGRAPHIES ©JEAN-FRANÇOIS TREMEGE

Le plein d'étoiles
✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Fier d’être 
architecte ? Bien formé, bien assuré, et de bonne moralité. Telles 
sont les qualités pour pouvoir se dire « architecte ». Et le 
Conseil régional de l’Ordre en est le garant vis-à-vis de 
la société.
Et c’est parce qu’il y a cet engagement fort, que l’État 
nous a conféré un monopole. Ce monopole envié, et 
notamment par nos amis ingénieurs, paysagistes, etc. 
doit être défendu aussi longtemps que l’architecte et 
l’architecture seront considérés comme un luxe, et non 
pas comme un droit.
Mais de quel monopole parle-t-on ? Pas celui de bâtir, 
70 % des travaux de bâtiment se font sans nous. Celui 
de la maîtrise d’œuvre ? Probablement pas, puisque les 
architectes sont trop souvent renvoyés à leur table à 
dessin, ou à leur souris, une fois le permis de construire 
obtenu, pour être remplacés par de « vrais » maîtres 
d’œuvre.
Notre monopole est celui de la conception du projet 
architectural, c’est-à-dire cette étape fondatrice de la 
vie d’un bâtiment, d’un espace, d’une ville et de celle des 
usagers pendant des décennies.
Le monopole, c’est celui de ce chemin tortueux, semé de 
difficultés, de doutes, mais aussi de tentations, le chemin 
entre l’expression d’un besoin au milieu d’un océan de 
contraintes, et la formalisation d’une volumétrie, d’une 
matérialité, d’une technique, préfiguratrice d’espaces de 
vie appropriables : le projet.
Notre monopole, c’est celui du concept, de l’idée. 
Nos idées sont donc bien, non seulement ce qui nous 
caractérise, ce qui nous rend utiles et nécessaires, mais 
plus simplement ce qui justifie l’exclusivité que l’État nous 
a donnée !
Nos idées sont donc fondamentalement notre bien le 
plus précieux, celui qu’il faut valoriser le plus chèrement, 
puisqu’il constitue l’essence même de notre métier et de 
son existence.
Alors comment ne pas se consumer de colère en 
constatant que ce bien si précieux ne vaut rien. Il ne 
vaut rien, dans le cadre d’un concours d’idées où très 
cyniquement, le commanditaire brille grâce à la valeur 
des idées produites à perte par des centaines d’agences. 
Il ne vaut rien, quand il suffit d’appeler un concours 
« appel d’offres » pour obtenir illégalement des projets, 
sans indemniser les concurrents. Il ne vaut rien puisqu’il 
semble admis (!?) qu’un architecte ne peut prétendre à 
être rémunéré de son travail par son promoteur qu’après 
obtention du permis de construire, voire purgé du délai 
de recours !
Je n’oublie cependant pas que ces règles du jeu sont 
acceptées par les architectes, et si la crise peut expliquer, 
elle ne justifie pas toujours tout.

Alors vivement l’Archipride du 18 mars, pour qu’on soit 
enfin fiers d’être architecte !

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

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

L’Ordre au plus près des architectes  • Eric Wirth, accompagné  
des conseillers, a présenté les vœux du Conseil de l’Ordre aux 
architectes d’Aquitaine le 8 janvier. Le Conseil a décentralisé 
sa séance du 12 février à Bergerac, à la rencontre des 
architectes de Dordogne.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Les conseillers ont continué à rencontrer les 
sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi CAP : P. Cazaux et 
C. Dugarry ont été entendus par Mme Michel le 7 décembre ; 
S. Tardieu et MC. Plantier-Dubedout par M. Lasserre le 
3 décembre ; D. Mokrane et J. Puissant par M. Tandonnet le 
5 février. Le 22 décembre, M. Despré a participé à la sous-
commission départementale de sécurité 64. En janvier 2016, 
les conseillers étaient présents aux vœux de certains élus 
locaux : Ville de Pessac (E. Wirth le 5), Bordeaux Métropole 
et Conseil départemental 33 (E. Wirth et P. Rouquette les 
14 et 28), Députée Michèle Delaunay (J. Puissant le 21), 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (E. Wirth 
le 22), A’Urba (C. Le Calvé le 29). E. Wirth a représenté 
le CROA à une rencontre des acteurs de la construction 
organisée le 29 janvier par Bordeaux Métropole, et V. Tastet 
à la présentation du PLU 3.1 de l’agglomération bordelaise le 
2 février. E. Wirth a assisté à une intervention du préfet de 
région le 3 février.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Lyon les 3 et 4 décembre, en présence d’E. Wirth, 
J. Vincent, J. Mogan, P. Cazaux, V. Gravière. E. Wirth était 
à la Conférence des régions des 17 et 18 décembre. Les 
conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 
travaillé à la mise en place de la future grande région en 
groupes de travail les 10 décembre et 14 janvier (B. Digneaux, 
E. Wirth), 7 janvier (MC. Plantier-Dubedout, C. Pueyo, 
J. Puissant), 15 janvier (P. Cazaux et S. Tardieu), 20 janvier et 
10 février (E. Wirth et C. Pueyo), 2 février (V. Gravière et J. 
Vincent), 18 février (B. Digneaux), et 25 février (C. Pueyo et 
MC. Plantier-Dubedout).

Marchés publics • Le 21 janvier, Eric Wirth et Jacques 
Puissant représentaient le Conseil à la présentation par 
le Conseil départemental de la Gironde de sa charte de la 
commande publique.

Filière Bâtiment • V. Gravière a représenté le CROA au 
CREAHd les 15 décembre, 14 janvier et 11 février. Plusieurs 
conseillers ont reçu, le 7 janvier, des représentants du Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en vue d’échanges 
transfrontaliers. S. Tardieu était à l’assemblée annuelle du 
Pavillon de l’architecture le 14 janvier, et B. Digneaux à une 
rencontre Inno’vin-CREAHd le 4 février. E. Wirth a reçu la 
nouvelle présidente de la FFB 33 le 22 février.

Litiges, déontologie et défense de la profession •  
MC. Plantier-Dubedout, B. Digneaux, C. Dugarry et HP. 
Richter se sont réunis les 11 décembre, 7 janvier, 8 janvier et 
11 février pour traiter 38 dossiers de litiges entre architectes, 
et entre architectes et clients, ainsi que 2 cas d’usurpation du 
titre d’architecte et 6 infractions à la déontologie. Plusieurs 
architectes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont 
été auditionnés par les rapporteurs près la Chambre de 
discipline : Marie-Céline Plantier-Dubedout les 7 janvier et 
11 février, Catherine le Calvé les 19 et 26 janvier, Séverine 
Tardieu le 11 février.

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

à bordeaux - agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux

• mardi 5 et mercredi 6 avril 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM et bonnes pratiques de dessin

• jeudi 7 et vendredi 8 avril 
Bâtiments à énergie positive / BEPOS - label 2016

• du lundi 18 avril au mardi 28 juin 
Diriger une entreprise de maîtrise d’œuvre

• mercredi 27 avril 
Réforme de la Commande Publique- architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

• jeudi 28 et vendredi 29 avril 
Maitriser la passation des marchés publics de maitrise d’œuvre

• du mercredi 4 mai au mercredi 20 juillet 
Jeunes architectes & paysagistes / création d’agence :  
environnement, technique et réglementaire

• mercredi 11 et jeudi 12 mai 
Maitriser les contraintes thermiques en construction (rt-2012)  
et en existant pour une conception adaptée au changement 
climatique - label 2016

• du mercredi 1 juin au mercredi 7 septembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

• mardi 7 et mercredi 8 juin 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet bim : potentialités des 
outils de travail collaboratif - label 2016

• vendredi 9 juin 
Approche en cout global d'un bâtiment – label 2016

• jeudi 9 et vendredi 10 juin 
Gestion de projet du particulier - la démarche commerciale envers les 
marchés privés

• mercredi 15 et jeudi 16 juin 
Opc / ordonnancement - pilotage - coordination - label 2016

• du mercredi 22 juin au vendredi 23 juin 
Réhabilitation durable & diagnostic technique en bâti ancien - label 
2016

• mardi 21 et mercredi 22 juin 
Sécurité incendie

• formations CAO/DAO : contactez nous 
BIM architecture : Revit, Vectorworks, Allplan, Archicad, Artlantis, 
Autocad, Sketchup,  Photoshop

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• du mercredi 11 mai au vendredi 9 décembre 
Feebat maitrise d'oeuvre m5a - m5b - m6

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa  /a&cp   
3 place de la monnaie, à Pau 
• jeudi 19 mai 
Réforme de la Commande Publique - architectes jurés en marchés 
publics de maitrise d’œuvre

Agenda
maison de l’architecture  
• du jeudi 10 mars jusqu’en mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « Argent / Logement / Autrement »,  
produite par la Fondation ANMA à Paris.

• mercredi 23 mars à 19h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Conférence : « Agora : le mouvement », Architecture - arts de la scène, 
en partenariat avec la Mairie de Bordeaux 
pavillon de l'architecture 
• mercredi 6 avril  
3 place de la Monnaie, à Pau   
Atelier : « les étapes relationnelles d'un projet entre habitants  
et professionnels »
maison de l’architecture 
• jusqu’au vendredi 29 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Appel à projet du Palmarès Régional Aquitain d’Architecture (PRAd'A). 
Inscription et dépôt des projets : www.palmaresaquitain.archi 
• mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », de Natacha Boidron. 
pavillon de l’architecture / cci / interprobois 
• mardi 24 mai à 13h45 
à la CCI de Pau  
Rencontres professionnelles de la filière Forêt Bois
maison de l’architecture 
• jeudi 26 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Soirée de restitution des Dauphins Résidences.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 27 mai à 16h 
à Accous (64)  
Exposition et présentation du travail d’Alexis Linge,  
étudiant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• samedi 28 mai à 10h 
à Pau  
Café discussion. Dans le cadre du Festival des Phonies Bergères :  
« Le Paysage en mouvement »

• jeudi 2 juin à 18h 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Vernissage de l’exposition : « diplômes de paysage - les nouveaux 
talents édition 2015 »
croaa / maison de l’architecture / pavillon de l’architecture 
• 3 & 4 juin   
partout en Aquitaine, dans toute la France et les DOM 
« Les architectes ouvrent leurs portes » #3 et occupent l’espace 
urbain. 
maison de l’architecture 
• mercredi 8 juin à 19h 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conférence : « Agora : le mouvement », la ville, le maire  
et l’architecte, en partenariat avec la Mairie de Bordeaux. 
• jeudi 9 juin à 18h30 
Conférence / débat sur le thème de la matière en architecture, du 
recyclage au réemploi. 
• du 9 juin jusqu’au 29 juillet 
Exposition : « Matière Grise », produite par le Pavillon de l’Arsenal  
à Paris, présentée dans le cadre du « Cycle Matieres » (Juin > Octobre).


