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Même pas 
cap ! Quand j’étais petit, chez mes grands-parents, comme 
dans beaucoup de vieilles maisons alsaciennes, il y avait 
une porte qu’il était interdit d’ouvrir. Souvent la porte 
du grenier, où la poussière et les toiles d’araignées 
couvraient, ou couvaient, les vieilles histoires familiales, 
le passé. Avec les copains, nous nous jetions des défis : 
« même pas cap » aurions nous dit si nous nous étions 
à l’époque exprimés en français et non en dialecte. La 
crainte que nous inspiraient les conséquences graves 
qu’on nous prédisait nous faisait toujours reculer.
De même, au repas dominical, beaucoup de sujets 
n’étaient jamais abordés, de peur probablement d’ouvrir 
la boîte de Pandore. On ne remettait rien en cause. Les 
actes et le fonctionnement de la famille, et plus largement 
du village, étaient tout simplement justifiés par le fait 
« qu’on avait toujours fait comme ça ». 
Tout cela sous le portrait du grand-père, à qui on avait 
prédit la mort de son métier, ce à quoi il répondait 
inlassablement, avec son bon sens paysan, que « les 
charrettes auraient toujours besoin de roues ». 
Qui se souvient aujourd’hui du métier de charron, disparu 
au milieu du XXe siècle ? Son métier a disparu car il n’avait 
pas vu que le monde changeait, et qu’il ne répondait 
plus à la demande de la société. (Heureusement, il 
s’était reconverti dans la viticulture, ce qui m’a été plus 
profitable pour le passage à l’âge adulte.)
Il n’avait pas la chance, comme nous, d’être protégé par 
une loi qui lui conférait un monopole, et rendait donc son 
intervention obligatoire.

Ayons toujours en tête qu’une espèce protégée est 
une espèce menacée.

À ce titre, je dois faire mon mea culpa. Dans ce même 
journal, il y a peu, j’exprimais mon scepticisme quant à 
la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA) et la loi 
CAP. Je me félicite aujourd’hui de leur avancée, même 
si la loi n’est pas définitivement écrite et encore moins 
votée, celle-ci traduit un signe fort de l’État en faveur 
de l’architecture et des architectes, généralement plus 
malmenés. L’engagement total de Catherine Jacquot et du 
Conseil national, qui ont bien compris que l’opportunité 
était historique, n’y est pas étranger.
Le seul bémol, c’est qu’une fois de plus, c’est par la loi, 
et donc par la contrainte, que l’architecte s’impose. 
Personnellement, je ne souhaite pas être un architecte 
imposé, je veux être un architecte désiré.
Pour cela, et pour être en phase avec le monde actuel 
et les attentes de la société, nous devons collectivement 
inventer l’Architecte de demain. Mais pour cela, il va falloir 
ouvrir des portes. Même pas cap ?

Bonne année à tous, et Vive l’architecture  
et les architectes.

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  • J.Vincent a organisé les 
10 et 29 septembre, 22 octobre et 25 novembre des réunions 
sur Vivons Maison. Le Conseil a décentralisé sa séance du 
11 septembre à Labenne, à la rencontre des architectes des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques. S.Tardieu et M.Despré 
ont participé à une journée transfrontalière le 23 octobre.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • P.Rouquette s’est rendue, le 7 septembre, au 
Comité Local Unesco Bordeaux, et au Forum Cop 21 le 17 
novembre. Le 2 octobre, S.Tardieu a inauguré le Mois de 
l’architecture en Pyrénées-Atlantiques. Le 20, C.Le Calvé 
était aux Rencontres de l’aménagement durable. Le Conseil 
a reçu le STAP 33, la ville de Bordeaux et In Cité le 23 octobre 
(E.Wirth, J.Vincent, V.Gravière, P.Rouquette). Les conseillers 
ont rencontré des sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi 
CAP : P.Cazaux et C.Dugarry ont été entendus par M. Carrère 
le 27 octobre ; J.Puissant par M. Anziani le 29 ; P.Rouquette 
et J.Vincent par M. Madrelle le 20. S.Tardieu et MC.Plantier-
Dubedout ont rencontré le préfet 64 le 30 novembre.

Institution ordinale • M.Hessamfar-Vérons a participé à une 
réunion du Conseil International des Architectes Français 
le 18 septembre. Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Toulouse les 1er et 2 octobre, en présence d’E.
Wirth, M.Hessamfar-Vérons, J.Mogan, P.Cazaux, V.Gravière, 
J.Vincent. Ce dernier était présent à la commission nationale 
« commande du particulier » le 14 octobre, C.Pueyo à la 
Commission nationale des finances du 23, et MC.Plantier-
Dubedout à la réunion Juriet (doctrine ordinale) des 26 et 
27 novembre à Paris. Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes ont travaillé à la mise en place de la future 
grande région le 5 novembre en séminaire.

Marchés publics • P.Cazaux était à la commission nationale 
« marchés publics » les 3 et 24 septembre et 19 novembre. 
Les 9 septembre et 5 novembre, B.Digneaux a siégé au 
Comité consultatif de règlement amiable des litiges des 
marchés publics. C.Pueyo et J.Puissant ont participé au 
conseil d’administration d’A&CP du 17 septembre, et E.Wirth 
à une réunion de travail avec les bureaux d’études le 7 
octobre.

Formation initiale et continue •  M.Hessamfar-Vérons a 
représenté le CROA à l’EnsapBx les 10 septembre, 5 octobre 
et 26 novembre, et P.Rouquette au CFAA le 9 novembre. 
E.Wirth a reçu, le 15 septembre, les étudiants de 3° année, 
et P.Rouquette ceux de 1° année le 22. Une réunion Ordre-
EnsapBx a eu lieu le 25 septembre sur la HMONP en présence 
d’E.Wirth, M.Hessamfar-Vérons, P.Rouquette et J.Vincent.

Filière Bâtiment • E.Wirth était présent à l’inauguration du 
salon Archytek le 17 septembre. B.Digneaux a participé à une 
rencontre sur les plateformes de rénovation énergétique 
le 21 septembre, et J.Mogan à une réunion du PREH le 9 
octobre. J.Vincent était présent au Codefa les 27 octobre 
et 10 novembre.

Litiges, déontologie et défense de la profession • MC.Plantier-
Dubedout a représenté le CROA à la Chambre nationale de 
discipline à Paris, le 11 septembre. Le 18 suivant, elle a siégé 
avec S.Tardieu et C.Dugarry, en qualité de rapporteurs, à la 
Chambre régionale de discipline ; P.Cazaux y représentait 
le CROA. MC.Plantier-Dubedout, B.Digneaux, C.Dugarry 
et HP.Richter se sont réunis les 17 et 29 septembre, 22 
octobre, 6 et 17 novembre pour traiter 51 dossiers de litiges, 
10 cas d’usurpation du titre d’architecte et 12 infractions à 
la déontologie.

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

• lundi 11 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM

• mardi 12 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : bonnes pratiques de dessin

• du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement

• lundi 18 janvier 
Vectorworks – BIM architecture

• du mercredi 3 au vendredi 5 février 
All plan - BIM architecture

• lundi 8 et mardi 9 février 
Feebat maitrise d’oeuvre M5a

• mardi 9 et mercredi 10 février 
Initiation Sketchup

• jeudi 11 février 
Initiation à l’économie de la construction  - label 2016

• À partir du mardi 23 février 
Cycle communication : stratégie et pilotage 

• mercredi 2 et jeudi 3 mars 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet BIM – label 2016

• jeudi 3, mercredi 23 et jeudi 24 mars 
Initiation à la programmation architecturale et assistance à la 
maîtrise d’ouvrage – label 2016

• lundi 7 et mardi 8 mars 
Feebat maitrise d’oeuvre M5b

• mercredi 9 et jeudi 10 mars 
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux labels – 
label 2016

• du lundi 14 au mercredi 16 mars 
Archicad – BIM architecture

• mercredi 23 mars 
Conduite de chantier – label 2016

• lundi 21 et mardi 22 mars 
Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers – label 
2016

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• mercredi 20 et jeudi 21 janvier 
Accessibilité handicapés dans les ERP»

• mardi 2 et mercredi 3 février 
Gestionnaire de projet BIM niveau 1

• jeudi 17 et vendredi 18 mars 
Gestion de projet du particulier

• jeudi 24 et vendredi 25 mars 
BIM niveau 2

hors département - pavillon de l’architecture /cfaa   
Domolandes - St Geours de Maremne 
• du lundi 8 février au vendredi 4 mars 
Revit Bim architecture

Agenda
maison de l’architecture / croaa  
• janvier 2016 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Lancement de l’appel à projet pour le Palmarès Régional Aquitain 
d’Architecture [PRAd’A].
maison de l’architecture 
• du lundi 4 janvier au vendredi 5 février  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Exposition : « Destructuration constructive », maquettes  
et panneaux des étudiants de l’EnsapBx
pavillon de l'architecture 
• du vendredi 8 janvier au samedi 13 février 
boulevard des Pyrénées - place royale, à Pau  
Exposition / atelier : « Architectures de papier », en partenariat avec 
le caue 64.

• jeudi 14 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Assemblée générale & vœux du Pavillon.
maison de l’architecture 
• jeudi 14 janvier de 13h30 à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Journée d’information de notre partenaire PRO-URBA « Le Robinier, 
matériau vivant des aires de jeux » 
inscriptions : m.durand@prourba.com 

• mardi 26 janvier à 18h30 
Soirée de lancement du livre des diplômes d’architecture  
& de paysage de l’EnsapBx.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 29 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Rencontre & salon de nos partenaires : « L’après Batimat,  
les nouveautés »

• vendredi 29 janvier 
Vernissage de l’exposition : « Spacebook » dans le cadre de la 
manifestation, « Architectures de papier »

• du jeudi 4 au vendredi 12 février à 19h 
Conférence : « Maquettes et Architectures », de Christian Bouché 
architecte conseil au caue 64.
maison de l’architecture 
• du jeudi 11 février au mardi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « Argent / Logement / Autrement », produite par  
la Fondation ANMA à Paris.

• jeudi 11 février 
Conférence/débat sur le thème du logement dans le cadre de 
l'inauguration de l’exposition : « Argent / Logement / Autrement »

• mardi 23 février, mardi 15 mars à 18h30 (date à confirmer) 
Conférence l’EnsapBx.
maison de l’architecture 
• mars 2016  
à Bastide-Niel 
Visite architecturale des Archives Municipales de Bordeaux. 
croaa / maison de l’architecture / cfaa / a&cp 
• vendredi 18 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archipride assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
Jeunes Inscrits (réservé aux architectes), fête du 308 en soirée (pour tous)
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Même pas 
cap !
Quand j’étais petit, chez mes grands-parents, comme 
dans beaucoup de vieilles maisons alsaciennes, il y avait 
une porte qu’il était interdit d’ouvrir. Souvent la porte 
du grenier, où la poussière et les toiles d’araignées 
couvraient, ou couvaient, les vieilles histoires familiales, 
le passé. Avec les copains, nous nous jetions des défis : 
« même pas cap » aurions nous dit si nous nous étions 
à l’époque exprimés en français et non en dialecte. La 
crainte que nous inspiraient les conséquences graves 
qu’on nous prédisait nous faisait toujours reculer.
De même, au repas dominical, beaucoup de sujets 
n’étaient jamais abordés, de peur probablement d’ouvrir 
la boîte de Pandore. On ne remettait rien en cause. Les 
actes et le fonctionnement de la famille, et plus largement 
du village, étaient tout simplement justifiés par le fait 
« qu’on avait toujours fait comme ça ». 
Tout cela sous le portrait du grand-père, à qui on avait 
prédit la mort de son métier, ce à quoi il répondait 
inlassablement, avec son bon sens paysan, que « les 
charrettes auraient toujours besoin de roues ». 
Qui se souvient aujourd’hui du métier de charron, disparu 
au milieu du XXe siècle ? Son métier a disparu car il n’avait 
pas vu que le monde changeait, et qu’il ne répondait 
plus à la demande de la société. (Heureusement, il 
s’était reconverti dans la viticulture, ce qui m’a été plus 
profitable pour le passage à l’âge adulte.)
Il n’avait pas la chance, comme nous, d’être protégé par 
une loi qui lui conférait un monopole, et rendait donc son 
intervention obligatoire.

Ayons toujours en tête qu’une espèce protégée est 
une espèce menacée.

À ce titre, je dois faire mon mea culpa. Dans ce même 
journal, il y a peu, j’exprimais mon scepticisme quant à 
la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA) et la loi 
CAP. Je me félicite aujourd’hui de leur avancée, même 
si la loi n’est pas définitivement écrite et encore moins 
votée, celle-ci traduit un signe fort de l’État en faveur 
de l’architecture et des architectes, généralement plus 
malmenés. L’engagement total de Catherine Jacquot et du 
Conseil national, qui ont bien compris que l’opportunité 
était historique, n’y est pas étranger.
Le seul bémol, c’est qu’une fois de plus, c’est par la loi, 
et donc par la contrainte, que l’architecte s’impose. 
Personnellement, je ne souhaite pas être un architecte 
imposé, je veux être un architecte désiré.
Pour cela, et pour être en phase avec le monde actuel 
et les attentes de la société, nous devons collectivement 
inventer l’Architecte de demain. Mais pour cela, il va falloir 
ouvrir des portes. Même pas cap ?

Bonne année à tous, et Vive l’architecture  
et les architectes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.
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Litiges, déontologie et défense de la profession • MC.Plantier-
Dubedout a représenté le CROA à la Chambre nationale de 
discipline à Paris, le 11 septembre. Le 18 suivant, elle a siégé 
avec S.Tardieu et C.Dugarry, en qualité de rapporteurs, à la 
Chambre régionale de discipline ; P.Cazaux y représentait 
le CROA. MC.Plantier-Dubedout, B.Digneaux, C.Dugarry 
et HP.Richter se sont réunis les 17 et 29 septembre, 22 
octobre, 6 et 17 novembre pour traiter 51 dossiers de litiges, 
10 cas d’usurpation du titre d’architecte et 12 infractions à 
la déontologie.

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

• lundi 11 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM

• mardi 12 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : bonnes pratiques de dessin

• du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement

• lundi 18 janvier 
Vectorworks – BIM architecture

• du mercredi 3 au vendredi 5 février 
All plan - BIM architecture

• lundi 8 et mardi 9 février 
Feebat maitrise d’oeuvre M5a

• mardi 9 et mercredi 10 février 
Initiation Sketchup

• jeudi 11 février 
Initiation à l’économie de la construction  - label 2016

• À partir du mardi 23 février 
Cycle communication : stratégie et pilotage 

• mercredi 2 et jeudi 3 mars 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet BIM – label 2016

• jeudi 3, mercredi 23 et jeudi 24 mars 
Initiation à la programmation architecturale et assistance à la 
maîtrise d’ouvrage – label 2016

• lundi 7 et mardi 8 mars 
Feebat maitrise d’oeuvre M5b

• mercredi 9 et jeudi 10 mars 
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux labels – 
label 2016

• du lundi 14 au mercredi 16 mars 
Archicad – BIM architecture

• mercredi 23 mars 
Conduite de chantier – label 2016

• lundi 21 et mardi 22 mars 
Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers – label 
2016

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• mercredi 20 et jeudi 21 janvier 
Accessibilité handicapés dans les ERP»

• mardi 2 et mercredi 3 février 
Gestionnaire de projet BIM niveau 1

• jeudi 17 et vendredi 18 mars 
Gestion de projet du particulier

• jeudi 24 et vendredi 25 mars 
BIM niveau 2

hors département - pavillon de l’architecture /cfaa   
Domolandes - St Geours de Maremne 
• du lundi 8 février au vendredi 4 mars 
Revit Bim architecture

Agenda
maison de l’architecture / croaa  
• janvier 2016 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Lancement de l’appel à projet pour le Palmarès Régional Aquitain 
d’Architecture [PRAd’A].
maison de l’architecture 
• du lundi 4 janvier au vendredi 5 février  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Exposition : « Destructuration constructive », maquettes  
et panneaux des étudiants de l’EnsapBx
pavillon de l'architecture 
• du vendredi 8 janvier au samedi 13 février 
boulevard des Pyrénées - place royale, à Pau  
Exposition / atelier : « Architectures de papier », en partenariat avec 
le caue 64.

• jeudi 14 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Assemblée générale & vœux du Pavillon.
maison de l’architecture 
• jeudi 14 janvier de 13h30 à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Journée d’information de notre partenaire PRO-URBA « Le Robinier, 
matériau vivant des aires de jeux » 
inscriptions : m.durand@prourba.com 

• mardi 26 janvier à 18h30 
Soirée de lancement du livre des diplômes d’architecture  
& de paysage de l’EnsapBx.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 29 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Rencontre & salon de nos partenaires : « L’après Batimat,  
les nouveautés »

• vendredi 29 janvier 
Vernissage de l’exposition : « Spacebook » dans le cadre de la 
manifestation, « Architectures de papier »

• du jeudi 4 au vendredi 12 février à 19h 
Conférence : « Maquettes et Architectures », de Christian Bouché 
architecte conseil au caue 64.
maison de l’architecture 
• du jeudi 11 février au mardi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « Argent / Logement / Autrement », produite par  
la Fondation ANMA à Paris.

• jeudi 11 février 
Conférence/débat sur le thème du logement dans le cadre de 
l'inauguration de l’exposition : « Argent / Logement / Autrement »

• mardi 23 février, mardi 15 mars à 18h30 (date à confirmer) 
Conférence l’EnsapBx.
maison de l’architecture 
• mars 2016  
à Bastide-Niel 
Visite architecturale des Archives Municipales de Bordeaux. 
croaa / maison de l’architecture / cfaa / a&cp 
• vendredi 18 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archipride assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
Jeunes Inscrits (réservé aux architectes), fête du 308 en soirée (pour tous)
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Même pas 
cap !
Quand j’étais petit, chez mes grands-parents, comme 
dans beaucoup de vieilles maisons alsaciennes, il y avait 
une porte qu’il était interdit d’ouvrir. Souvent la porte 
du grenier, où la poussière et les toiles d’araignées 
couvraient, ou couvaient, les vieilles histoires familiales, 
le passé. Avec les copains, nous nous jetions des défis : 
« même pas cap » aurions nous dit si nous nous étions 
à l’époque exprimés en français et non en dialecte. La 
crainte que nous inspiraient les conséquences graves 
qu’on nous prédisait nous faisait toujours reculer.
De même, au repas dominical, beaucoup de sujets 
n’étaient jamais abordés, de peur probablement d’ouvrir 
la boîte de Pandore. On ne remettait rien en cause. Les 
actes et le fonctionnement de la famille, et plus largement 
du village, étaient tout simplement justifiés par le fait 
« qu’on avait toujours fait comme ça ». 
Tout cela sous le portrait du grand-père, à qui on avait 
prédit la mort de son métier, ce à quoi il répondait 
inlassablement, avec son bon sens paysan, que « les 
charrettes auraient toujours besoin de roues ». 
Qui se souvient aujourd’hui du métier de charron, disparu 
au milieu du XXe siècle ? Son métier a disparu car il n’avait 
pas vu que le monde changeait, et qu’il ne répondait 
plus à la demande de la société. (Heureusement, il 
s’était reconverti dans la viticulture, ce qui m’a été plus 
profitable pour le passage à l’âge adulte.)
Il n’avait pas la chance, comme nous, d’être protégé par 
une loi qui lui conférait un monopole, et rendait donc son 
intervention obligatoire.

Ayons toujours en tête qu’une espèce protégée est 
une espèce menacée.

À ce titre, je dois faire mon mea culpa. Dans ce même 
journal, il y a peu, j’exprimais mon scepticisme quant à 
la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA) et la loi 
CAP. Je me félicite aujourd’hui de leur avancée, même 
si la loi n’est pas définitivement écrite et encore moins 
votée, celle-ci traduit un signe fort de l’État en faveur 
de l’architecture et des architectes, généralement plus 
malmenés. L’engagement total de Catherine Jacquot et du 
Conseil national, qui ont bien compris que l’opportunité 
était historique, n’y est pas étranger.
Le seul bémol, c’est qu’une fois de plus, c’est par la loi, 
et donc par la contrainte, que l’architecte s’impose. 
Personnellement, je ne souhaite pas être un architecte 
imposé, je veux être un architecte désiré.
Pour cela, et pour être en phase avec le monde actuel 
et les attentes de la société, nous devons collectivement 
inventer l’Architecte de demain. Mais pour cela, il va falloir 
ouvrir des portes. Même pas cap ?

Bonne année à tous, et Vive l’architecture  
et les architectes.

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  • J.Vincent a organisé les 
10 et 29 septembre, 22 octobre et 25 novembre des réunions 
sur Vivons Maison. Le Conseil a décentralisé sa séance du 
11 septembre à Labenne, à la rencontre des architectes des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques. S.Tardieu et M.Despré 
ont participé à une journée transfrontalière le 23 octobre.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • P.Rouquette s’est rendue, le 7 septembre, au 
Comité Local Unesco Bordeaux, et au Forum Cop 21 le 17 
novembre. Le 2 octobre, S.Tardieu a inauguré le Mois de 
l’architecture en Pyrénées-Atlantiques. Le 20, C.Le Calvé 
était aux Rencontres de l’aménagement durable. Le Conseil 
a reçu le STAP 33, la ville de Bordeaux et In Cité le 23 octobre 
(E.Wirth, J.Vincent, V.Gravière, P.Rouquette). Les conseillers 
ont rencontré des sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi 
CAP : P.Cazaux et C.Dugarry ont été entendus par M. Carrère 
le 27 octobre ; J.Puissant par M. Anziani le 29 ; P.Rouquette 
et J.Vincent par M. Madrelle le 20. S.Tardieu et MC.Plantier-
Dubedout ont rencontré le préfet 64 le 30 novembre.

Institution ordinale • M.Hessamfar-Vérons a participé à une 
réunion du Conseil International des Architectes Français 
le 18 septembre. Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Toulouse les 1er et 2 octobre, en présence d’E.
Wirth, M.Hessamfar-Vérons, J.Mogan, P.Cazaux, V.Gravière, 
J.Vincent. Ce dernier était présent à la commission nationale 
«  commande du particulier  » le 14 octobre, C.Pueyo à la 
Commission nationale des finances du 23, et MC.Plantier-
Dubedout à la réunion Juriet (doctrine ordinale) des 26 et 
27 novembre à Paris. Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes ont travaillé à la mise en place de la future 
grande région le 5 novembre en séminaire.

Marchés publics • P.Cazaux était à la commission nationale 
« marchés publics » les 3 et 24 septembre et 19 novembre. 
Les 9 septembre et 5 novembre, B.Digneaux a siégé au 
Comité consultatif de règlement amiable des litiges des 
marchés publics. C.Pueyo et J.Puissant ont participé au 
conseil d’administration d’A&CP du 17 septembre, et E.Wirth 
à une réunion de travail avec les bureaux d’études le 7 
octobre.

Formation initiale et continue •  M.Hessamfar-Vérons a 
représenté le CROA à l’EnsapBx les 10 septembre, 5 octobre 
et 26 novembre, et P.Rouquette au CFAA le 9 novembre. 
E.Wirth a reçu, le 15 septembre, les étudiants de 3° année, 
et P.Rouquette ceux de 1° année le 22. Une réunion Ordre-
EnsapBx a eu lieu le 25 septembre sur la HMONP en présence 
d’E.Wirth, M.Hessamfar-Vérons, P.Rouquette et J.Vincent.

Filière Bâtiment • E.Wirth était présent à l’inauguration du 
salon Archytek le 17 septembre. B.Digneaux a participé à une 
rencontre sur les plateformes de rénovation énergétique 
le 21 septembre, et J.Mogan à une réunion du PREH le 9 
octobre. J.Vincent était présent au Codefa les 27 octobre 
et 10 novembre.

Litiges, déontologie et défense de la profession • MC.Plantier-
Dubedout a représenté le CROA à la Chambre nationale de 
discipline à Paris, le 11 septembre. Le 18 suivant, elle a siégé 
avec S.Tardieu et C.Dugarry, en qualité de rapporteurs, à la 
Chambre régionale de discipline ; P.Cazaux y représentait 
le CROA. MC.Plantier-Dubedout, B.Digneaux, C.Dugarry 
et HP.Richter se sont réunis les 17 et 29 septembre, 22 
octobre, 6 et 17 novembre pour traiter 51 dossiers de litiges, 
10 cas d’usurpation du titre d’architecte et 12 infractions à 
la déontologie.

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

• lundi 11 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM

• mardi 12 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : bonnes pratiques de dessin

• du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement

• lundi 18 janvier 
Vectorworks – BIM architecture

• du mercredi 3 au vendredi 5 février 
All plan - BIM architecture

• lundi 8 et mardi 9 février 
Feebat maitrise d’oeuvre M5a

• mardi 9 et mercredi 10 février 
Initiation Sketchup

• jeudi 11 février 
Initiation à l’économie de la construction  - label 2016

• À partir du mardi 23 février 
Cycle communication : stratégie et pilotage 

• mercredi 2 et jeudi 3 mars 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet BIM – label 2016

• jeudi 3, mercredi 23 et jeudi 24 mars 
Initiation à la programmation architecturale et assistance à la 
maîtrise d’ouvrage – label 2016

• lundi 7 et mardi 8 mars 
Feebat maitrise d’oeuvre M5b

• mercredi 9 et jeudi 10 mars 
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux labels – 
label 2016

• du lundi 14 au mercredi 16 mars 
Archicad – BIM architecture

• mercredi 23 mars 
Conduite de chantier – label 2016

• lundi 21 et mardi 22 mars 
Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers – label 
2016

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• mercredi 20 et jeudi 21 janvier 
Accessibilité handicapés dans les ERP»

• mardi 2 et mercredi 3 février 
Gestionnaire de projet BIM niveau 1

• jeudi 17 et vendredi 18 mars 
Gestion de projet du particulier

• jeudi 24 et vendredi 25 mars 
BIM niveau 2

hors département - pavillon de l’architecture /cfaa   
Domolandes - St Geours de Maremne 
• du lundi 8 février au vendredi 4 mars 
Revit Bim architecture

Agenda
maison de l’architecture / croaa  
• janvier 2016 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Lancement de l’appel à projet pour le Palmarès Régional Aquitain 
d’Architecture [PRAd’A].
maison de l’architecture 
• du lundi 4 janvier au vendredi 5 février  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Exposition : « Destructuration constructive », maquettes  
et panneaux des étudiants de l’EnsapBx
pavillon de l'architecture 
• du vendredi 8 janvier au samedi 13 février 
boulevard des Pyrénées - place royale, à Pau  
Exposition / atelier : « Architectures de papier », en partenariat avec 
le caue 64.

• jeudi 14 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Assemblée générale & vœux du Pavillon.
maison de l’architecture 
• jeudi 14 janvier de 13h30 à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Journée d’information de notre partenaire PRO-URBA « Le Robinier, 
matériau vivant des aires de jeux » 
inscriptions : m.durand@prourba.com 

• mardi 26 janvier à 18h30 
Soirée de lancement du livre des diplômes d’architecture  
& de paysage de l’EnsapBx.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 29 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Rencontre & salon de nos partenaires : « L’après Batimat,  
les nouveautés »

• vendredi 29 janvier 
Vernissage de l’exposition : « Spacebook » dans le cadre de la 
manifestation, « Architectures de papier »

• du jeudi 4 au vendredi 12 février à 19h 
Conférence : « Maquettes et Architectures », de Christian Bouché 
architecte conseil au caue 64.
maison de l’architecture 
• du jeudi 11 février au mardi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « Argent / Logement / Autrement », produite par  
la Fondation ANMA à Paris.

• jeudi 11 février 
Conférence/débat sur le thème du logement dans le cadre de 
l'inauguration de l’exposition : « Argent / Logement / Autrement »

• mardi 23 février, mardi 15 mars à 18h30 (date à confirmer) 
Conférence l’EnsapBx.
maison de l’architecture 
• mars 2016  
à Bastide-Niel 
Visite architecturale des Archives Municipales de Bordeaux. 
croaa / maison de l’architecture / cfaa / a&cp 
• vendredi 18 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archipride assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
Jeunes Inscrits (réservé aux architectes), fête du 308 en soirée (pour tous)
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Même pas 
cap ! Quand j’étais petit, chez mes grands-parents, comme 
dans beaucoup de vieilles maisons alsaciennes, il y avait 
une porte qu’il était interdit d’ouvrir. Souvent la porte 
du grenier, où la poussière et les toiles d’araignées 
couvraient, ou couvaient, les vieilles histoires familiales, 
le passé. Avec les copains, nous nous jetions des défis : 
« même pas cap » aurions nous dit si nous nous étions 
à l’époque exprimés en français et non en dialecte. La 
crainte que nous inspiraient les conséquences graves 
qu’on nous prédisait nous faisait toujours reculer.
De même, au repas dominical, beaucoup de sujets 
n’étaient jamais abordés, de peur probablement d’ouvrir 
la boîte de Pandore. On ne remettait rien en cause. Les 
actes et le fonctionnement de la famille, et plus largement 
du village, étaient tout simplement justifiés par le fait 
« qu’on avait toujours fait comme ça ». 
Tout cela sous le portrait du grand-père, à qui on avait 
prédit la mort de son métier, ce à quoi il répondait 
inlassablement, avec son bon sens paysan, que « les 
charrettes auraient toujours besoin de roues ». 
Qui se souvient aujourd’hui du métier de charron, disparu 
au milieu du XXe siècle ? Son métier a disparu car il n’avait 
pas vu que le monde changeait, et qu’il ne répondait 
plus à la demande de la société. (Heureusement, il 
s’était reconverti dans la viticulture, ce qui m’a été plus 
profitable pour le passage à l’âge adulte.)
Il n’avait pas la chance, comme nous, d’être protégé par 
une loi qui lui conférait un monopole, et rendait donc son 
intervention obligatoire.

Ayons toujours en tête qu’une espèce protégée est 
une espèce menacée.

À ce titre, je dois faire mon mea culpa. Dans ce même 
journal, il y a peu, j’exprimais mon scepticisme quant à 
la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA) et la loi 
CAP. Je me félicite aujourd’hui de leur avancée, même 
si la loi n’est pas définitivement écrite et encore moins 
votée, celle-ci traduit un signe fort de l’État en faveur 
de l’architecture et des architectes, généralement plus 
malmenés. L’engagement total de Catherine Jacquot et du 
Conseil national, qui ont bien compris que l’opportunité 
était historique, n’y est pas étranger.
Le seul bémol, c’est qu’une fois de plus, c’est par la loi, 
et donc par la contrainte, que l’architecte s’impose. 
Personnellement, je ne souhaite pas être un architecte 
imposé, je veux être un architecte désiré.
Pour cela, et pour être en phase avec le monde actuel 
et les attentes de la société, nous devons collectivement 
inventer l’Architecte de demain. Mais pour cela, il va falloir 
ouvrir des portes. Même pas cap ?

Bonne année à tous, et Vive l’architecture  
et les architectes.

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  • J.Vincent a organisé les 
10 et 29 septembre, 22 octobre et 25 novembre des réunions 
sur Vivons Maison. Le Conseil a décentralisé sa séance du 
11 septembre à Labenne, à la rencontre des architectes des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques. S.Tardieu et M.Despré 
ont participé à une journée transfrontalière le 23 octobre.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • P.Rouquette s’est rendue, le 7 septembre, au 
Comité Local Unesco Bordeaux, et au Forum Cop 21 le 17 
novembre. Le 2 octobre, S.Tardieu a inauguré le Mois de 
l’architecture en Pyrénées-Atlantiques. Le 20, C.Le Calvé 
était aux Rencontres de l’aménagement durable. Le Conseil 
a reçu le STAP 33, la ville de Bordeaux et In Cité le 23 octobre 
(E.Wirth, J.Vincent, V.Gravière, P.Rouquette). Les conseillers 
ont rencontré des sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi 
CAP : P.Cazaux et C.Dugarry ont été entendus par M. Carrère 
le 27 octobre ; J.Puissant par M. Anziani le 29 ; P.Rouquette 
et J.Vincent par M. Madrelle le 20. S.Tardieu et MC.Plantier-
Dubedout ont rencontré le préfet 64 le 30 novembre.

Institution ordinale • M.Hessamfar-Vérons a participé à une 
réunion du Conseil International des Architectes Français 
le 18 septembre. Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Toulouse les 1er et 2 octobre, en présence d’E.
Wirth, M.Hessamfar-Vérons, J.Mogan, P.Cazaux, V.Gravière, 
J.Vincent. Ce dernier était présent à la commission nationale 
« commande du particulier » le 14 octobre, C.Pueyo à la 
Commission nationale des finances du 23, et MC.Plantier-
Dubedout à la réunion Juriet (doctrine ordinale) des 26 et 
27 novembre à Paris. Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes ont travaillé à la mise en place de la future 
grande région le 5 novembre en séminaire.

Marchés publics • P.Cazaux était à la commission nationale 
« marchés publics » les 3 et 24 septembre et 19 novembre. 
Les 9 septembre et 5 novembre, B.Digneaux a siégé au 
Comité consultatif de règlement amiable des litiges des 
marchés publics. C.Pueyo et J.Puissant ont participé au 
conseil d’administration d’A&CP du 17 septembre, et E.Wirth 
à une réunion de travail avec les bureaux d’études le 7 
octobre.

Formation initiale et continue •  M.Hessamfar-Vérons a 
représenté le CROA à l’EnsapBx les 10 septembre, 5 octobre 
et 26 novembre, et P.Rouquette au CFAA le 9 novembre. 
E.Wirth a reçu, le 15 septembre, les étudiants de 3° année, 
et P.Rouquette ceux de 1° année le 22. Une réunion Ordre-
EnsapBx a eu lieu le 25 septembre sur la HMONP en présence 
d’E.Wirth, M.Hessamfar-Vérons, P.Rouquette et J.Vincent.

Filière Bâtiment • E.Wirth était présent à l’inauguration du 
salon Archytek le 17 septembre. B.Digneaux a participé à une 
rencontre sur les plateformes de rénovation énergétique 
le 21 septembre, et J.Mogan à une réunion du PREH le 9 
octobre. J.Vincent était présent au Codefa les 27 octobre 
et 10 novembre.

Litiges, déontologie et défense de la profession • MC.Plantier-
Dubedout a représenté le CROA à la Chambre nationale de 
discipline à Paris, le 11 septembre. Le 18 suivant, elle a siégé 
avec S.Tardieu et C.Dugarry, en qualité de rapporteurs, à la 
Chambre régionale de discipline ; P.Cazaux y représentait 
le CROA. MC.Plantier-Dubedout, B.Digneaux, C.Dugarry 
et HP.Richter se sont réunis les 17 et 29 septembre, 22 
octobre, 6 et 17 novembre pour traiter 51 dossiers de litiges, 
10 cas d’usurpation du titre d’architecte et 12 infractions à 
la déontologie.

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

• lundi 11 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM

• mardi 12 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : bonnes pratiques de dessin

• du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement

• lundi 18 janvier 
Vectorworks – BIM architecture

• du mercredi 3 au vendredi 5 février 
All plan - BIM architecture

• lundi 8 et mardi 9 février 
Feebat maitrise d’oeuvre M5a

• mardi 9 et mercredi 10 février 
Initiation Sketchup

• jeudi 11 février 
Initiation à l’économie de la construction  - label 2016

• À partir du mardi 23 février 
Cycle communication : stratégie et pilotage 

• mercredi 2 et jeudi 3 mars 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet BIM – label 2016

• jeudi 3, mercredi 23 et jeudi 24 mars 
Initiation à la programmation architecturale et assistance à la 
maîtrise d’ouvrage – label 2016

• lundi 7 et mardi 8 mars 
Feebat maitrise d’oeuvre M5b

• mercredi 9 et jeudi 10 mars 
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux labels – 
label 2016

• du lundi 14 au mercredi 16 mars 
Archicad – BIM architecture

• mercredi 23 mars 
Conduite de chantier – label 2016

• lundi 21 et mardi 22 mars 
Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers – label 
2016

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• mercredi 20 et jeudi 21 janvier 
Accessibilité handicapés dans les ERP»

• mardi 2 et mercredi 3 février 
Gestionnaire de projet BIM niveau 1

• jeudi 17 et vendredi 18 mars 
Gestion de projet du particulier

• jeudi 24 et vendredi 25 mars 
BIM niveau 2

hors département - pavillon de l’architecture /cfaa   
Domolandes - St Geours de Maremne 
• du lundi 8 février au vendredi 4 mars 
Revit Bim architecture

Agenda
maison de l’architecture / croaa  
• janvier 2016 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Lancement de l’appel à projet pour le Palmarès Régional Aquitain 
d’Architecture [PRAd’A].
maison de l’architecture 
• du lundi 4 janvier au vendredi 5 février  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Exposition : « Destructuration constructive », maquettes  
et panneaux des étudiants de l’EnsapBx
pavillon de l'architecture 
• du vendredi 8 janvier au samedi 13 février 
boulevard des Pyrénées - place royale, à Pau  
Exposition / atelier : « Architectures de papier », en partenariat avec 
le caue 64.

• jeudi 14 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Assemblée générale & vœux du Pavillon.
maison de l’architecture 
• jeudi 14 janvier de 13h30 à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Journée d’information de notre partenaire PRO-URBA « Le Robinier, 
matériau vivant des aires de jeux » 
inscriptions : m.durand@prourba.com 

• mardi 26 janvier à 18h30 
Soirée de lancement du livre des diplômes d’architecture  
& de paysage de l’EnsapBx.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 29 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Rencontre & salon de nos partenaires : « L’après Batimat,  
les nouveautés »

• vendredi 29 janvier 
Vernissage de l’exposition : « Spacebook » dans le cadre de la 
manifestation, « Architectures de papier »

• du jeudi 4 au vendredi 12 février à 19h 
Conférence : « Maquettes et Architectures », de Christian Bouché 
architecte conseil au caue 64.
maison de l’architecture 
• du jeudi 11 février au mardi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « Argent / Logement / Autrement », produite par  
la Fondation ANMA à Paris.

• jeudi 11 février 
Conférence/débat sur le thème du logement dans le cadre de 
l'inauguration de l’exposition : « Argent / Logement / Autrement »

• mardi 23 février, mardi 15 mars à 18h30 (date à confirmer) 
Conférence l’EnsapBx.
maison de l’architecture 
• mars 2016  
à Bastide-Niel 
Visite architecturale des Archives Municipales de Bordeaux. 
croaa / maison de l’architecture / cfaa / a&cp 
• vendredi 18 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archipride assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
Jeunes Inscrits (réservé aux architectes), fête du 308 en soirée (pour tous)
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

CHARLÈNE ARROUY – Salariée (33)

JEAN JULIEN BARILLOT – Associé (24)

HÉLÈNE BERTAUD – Libérale (33)

LEA BOLZE – Associée (33)

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33)

LOÏC BRUNSARD – Associé (64)

RÉMI CAMIADE – Associé (40)

ERIC DHOTEL– Associé (64)

ANTOINE DOLBEAU – Associé (33)

CAMILLE DUPOUY – Libérale (33)

PASCALE DURIEZ – Libérale (33)

CHARLOTTE FAGALDE – Associée (64)

JEAN-PIERRE LABIB – Libéral (33)

THIBAUT LULL – Associé (40)

CAROLE MAGOT – Associée (64)

ROMAIN MOUREAUX – Associé (64)

BENJAMIN MULLER VIGNOLI – Libéral (33)

INAKI NOBLIA – Libéral (64)

HELENE ROY – Associée (33)

DOROTHÉ SOLA – Libérale (33)

MURIEL SYTY – Salariée (33)

MORGANE THOMAS – Associée (40)

ALINE TOMASETTI PAPIN – Libérale (33)

FRANCISCO VALER – Libéral (Esp)

MIYELSON VERMEULEN – Associé (33)

VINCENT VISOMBLIN – Salarié (33)

Réinscription Architectes

PIERRE-MARC DANGUY – Libéral (33)

DIMITRI FÈVE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

STÉPHANE AMOUROUX (33) - Cessation d’activité.

LAURENT BAILLON (33) – Cessation d’activité.

MARIE-EMILIE BAUDRY (64) - Cessation d’activité.

JÉRÔME BICCHERI (33) – Démission.

VERONIQUE GIVERNE (33) – Démission.

LIONEL HAIRABEDIAN (33) – Retraite, honorariat.

JOËL JABOEUF (33) - Cessation d’activité.

MOULAY KERRIM (47) - Retraite.

BERNARD LACLAU LACROUTS (64) – Retraite.

HENRIANE LAPEYRE (33) - Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

JEAN-PIERRE LAVIGNOTTE (64) – Retraite.

GERARD LECONTE (33) - Cessation d’activité.

KIM-SON PICHELIN (33) – Démission.

PHILIPPE RUER (47) – Cessation d’activité.

FRANÇOIS TRINQUE (64) – Retraite.

JACQUES VIVES (40) - Défaut de rubrique.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ANTOINE DOLBEAU ARCHITECTE – SAS (33)

AP/A ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEILS – SASU (33)

ARK KIDE – SELARL (64)

ATELIER AMENAGEMENTS & ARCHITECTURE – SASU (33)

ATELIER D’ARCHITECTURE BESSON BOLZE – SARL (33)

ATELIER F – SAS (64)

ATELIER FÈVE ARCHITECTURE & URBANISME – SARL (33)

AVEC ARCHITECTE – SARL (64)

AXONNAISE – SARL (64)

BOXS ARCHITECTURE – SAS (24)

BRIN D’ARCHI – SASU (33)

BRUNSARD ET LOT – SAS (64)

BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE – SARL (33)

CABINET CALA – SASU (33)

CABINET D’ARCHITECTURE AGNES MALKA BAROKEL  
– SARL (33)

FABRIQUE D’ARCHITECTURE DURABLE – SAS (24)

FAYE ARCHITECTE – SARL (33)

GASCOGNE ARCHITECTURE – SARL (40)

JEAN-BAPTISTE COLTIER ARCHITECTURE – SASU (33)

L’ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (33)

L’AUTRE DIMENSION – SAS (33)

LE GOF -  ARCHITECTE ET PROGRAMMATION - SAU (64)

LEJEUNE+MOUREAUX ARCHITECTES – SASU (64)

LES GLACIÈRES – SARL (33)

MO ARCHITECTURES – SARL (40)

ODYSSEE ARCHITECTURE – SAS (33)

RÉMI CAMIADE ARCHITECTE – SARL (40)

SCOR ARCHITECTURES – SASU (33)

VAAM SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  
– SARL (33)

VERMEULEN MIYELSON ATELIER D’ARCHITECTURE  
– SARL (33)

WIA ARCHITECTES – SARL (33)

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

Matière à réflexion.

Déconstruire 
Rotor, le tournant  
d’une jeune agence belge. Un nouvel outil : la fiche sentinelle.

Promouvoir la profession  
et les bonnes pratiques.

✎ Laurent VILETTE, architecte.

✎ Julien VINCENT, architecte, rédacteur en chef du journal 308.

✎ Ludovic DEWAELE, architecte, administrateur d’A&CP.

« Le jour où pareille démarche paraîtra 
totalement naturelle, sera close la parenthèse 
historique sans réemploi qui symbolise l’époque 
actuelle » Julien CHOPIN et Nicolas DELON

Le devenir des matériaux de construction après 
la démolition des bâtiments génère aujourd’hui 
deux réponses. 
La première en fait des déchets sans valeur qu’il 
convient de stocker ou détruire d’une manière 
ou d’une autre pour les faire « disparaître ».  
La seconde, voyant bien les limites de la 
première, propose le recyclage pour produire 
de nouveaux matériaux neufs prêts à l’emploi 
(le même ou un autre), avec la vague croyance 
d’avoir trouvé la solution miracle.

Dans le domaine du bâtiment, cette logique 
vertueuse a trouvé sa trajectoire économique 
de masse et s’est fortement développée depuis 
quinze ans à commencer par la mise en place 
du tri sur les chantiers. On voit bien toutefois 
que le recyclage ne résout pas tout, le procédé 
demeurant notamment fortement consommateur 
d’énergie. 
Le temps est peut-être venu de le compléter 
par le développement d’une troisième solution, 
celle contre laquelle la société consumériste s’est 
édifiée : le réemploi des matériaux.

Il y a un an se tenait au Pavillon de l’Arsenal 
à Paris l’exposition « Matière grise ». Son très 
beau catalogue toujours édité est une invitation 
à un premier réemploi, celui de la matière à 
réflexion rassemblée pour l’occasion. Il s’adresse 
à tous les acteurs de la construction, qu’ils 
soient décideurs, constructeurs, concepteurs, 
producteurs, contrôleurs, assureurs, etc. 
La table des matières du catalogue articulée  
en deux parties « Moins de matière grise »  
et « Plus de matière grise », propose un vaste 
panorama introductif aux questions et aux très 
nombreuses propositions que suscite d’ores  
et déjà l’exploration du sujet.

La lecture suggère qu’un temps est passé.
Au fil des pages, les très beaux projets des 
« pionniers », que l’on a pu voir dans les revues 
d’architecture depuis vingt ans, ici pour une 
maison, là pour un cirque, deviennent des 
logements collectifs ou des bureaux, en passant 
par les façades d’une dizaine d’étages du 

nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne 
(avec les contraintes liées à un programme  
de cette échelle…).

Les nombreuses contributions compilées 
ici nous disent que les solutions aux difficultés 
viennent quand on les cherche. Cette lecture  
est un pas dans ce sens.

L’exposition sera à nouveau visible l’été 
prochain au 308 à Bordeaux, dans le cadre 
du cycle « Matières » proposé par la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine. Elle prendra 
place dans une programmation de cinq mois 
(expositions, conférences, formations, visites, 
workshop, ateliers pédagogiques, etc.) consacrée 
à l’écologie de la construction.

Depuis la rentrée, les conférences 
passionnantes se succèdent au 308 et ailleurs. 
C’est sans doute celle de Maarten Gielen,  
chez « arc en rêve centre d’architecture »  
qui m’aura le plus marquée.

Rotor est le nom de son agence d’architecture 
bruxelloise qui construit depuis une dizaine 
d’années. Après quelques antécédents dans 
le domaine de la réutilisation d’objets ou de 
matériaux, l’agence s’est récemment lancée dans 
une procédure hors du commun : en accord avec 
les instances politiques, ils ont créé un formulaire 
administratif à remplir en amont de tout projet de 
rénovation ou de démolition, pour être informés 
lorsqu’un bâtiment pourrait comporter des 
éléments intéressants à déconstruire.

On imagine alors un grand hangar plein de 
vieux matériaux, un mélange de LeroyM et de 
garage d’un brocanteur… Mais non, cet espace 
de stockage est un simple site internet en 
ligne - rotordeconstruction.be - sur lequel sont 
référencés les produits à vendre. Les clients 
peuvent faire leur choix, venir voir les matériaux 
sur place, puis l’équipe de Rotor ira démonter, 
nettoyer et préparer les éléments.

Le risque financier est minime, puisque le 
démontage n’a lieu que si la vente est validée. 
Par contre, les gains sont importants : réduction 
des déchets et des émissions de CO2, réduction 
des coûts de démolition, baisse des budgets 
des constructions utilisant le réemploi, et une 
formidable augmentation d’activité pour  
l’agence Rotor.

Si tout n’est pas vendu à la fin du mois,  
ce n’est pas grave, ils ont un autre chantier  
à inventorier le mois suivant.

Leur expertise consiste à savoir reconnaître 
le « produit à proposer » du produit qu’il vaut 
mieux ne pas conserver, en s’appuyant sur leurs 
connaissances techniques et réglementaires. Par 
exemple, un garde-corps aux normes obsolètes 
ne sera pas proposé, mais des parquets ou 
poignées de portes d’exception feront le 
bonheur de leurs trois types de clientèles : les 
collectionneurs recherchant les pièces rares 
et les achetant à bon prix, les opportunistes 
achetant moins cher que neuf et plus qualitatif, et 
les engagés choisissant le réemploi par volonté de 
bon sens et d’économie circulaire.

Sur l’aspect réglementaire du réemploi en 
construction neuve et de l’absence d’assurance, 
l’agence Rotor répond qu’il vaut mieux poser 
un matériau en parfait état après 30 ou 40 ans 
d’utilisation, plutôt qu’un autre à la durée de vie 
programmée sur sa garantie.

Les réglementations n’évoluent pas encore 
profondément, mais les opinions politiques 
semblent s’ouvrir, petit à petit, devant ces 
prémices d’une économie circulaire et de 
nouvelles activités pour la filière construction.

En parallèle de cette aventure passionnante, 
nous pouvons retenir une chose primordiale : les 
architectes sont capables de créer de nouveaux 
domaines d’activité, utiles à tous, dans lesquels 
leur expertise est nécessaire.

Le métier d’architecte va vivre une révolution 
dans les dix prochaines années, c’est une 
certitude ; chers Aquitains, n’ayons pas peur d’en 
être le moteur.

Une des missions confiées par le Conseil régional 
de l’Ordre à A&CP est de veiller sur la qualité de 
la commande publique dans la région. Cette veille 
prend notamment la forme de conseils fournis 
aux élus locaux et aux services des collectivités 
pour définir les consultations de maîtrise 
d’œuvre.

Les architectes candidats à une consultation, 
qui transmettent des informations sur cette 
dernière à A&CP sont une source précieuse  
et efficace d’informations. Celles-ci, essentielles,  
aident à promouvoir la qualité de la commande 
publique et à faire valoir le Code de déontologie 
des architectes. Elles marquent aussi l’engagement 
de chacun à promouvoir les bonnes pratiques, 
mises à mal dans le contexte actuel par les 
mauvaises utilisations et les dérives constatées 
des procédures adaptées.
Mais, jusqu’à présent, le flux d’informations 
transmises est insuffisant :

- en nombre, car A&CP en reçoit trop peu.
- en qualité, car l’information transmise  

peut difficilement être utilisée.

Jusque-là, en effet, un architecte qui souhaitait 
signaler un problème (ou un dysfonctionnement) 
écrivait à A&CP sans que ce signalement ne soit 
formalisé ni cadré.
A&CP souhaite améliorer le dispositif afin :

- d’augmenter le flux d’informations,
- de faciliter l’échange d’informations  

entre A&CP et les architectes,
- de permettre aux architectes de s’approprier 

A&CP.

Ainsi A&CP met à la disposition des architectes 
une « fiche sentinelle » qui permet à tout un 
chacun en quelques clics, depuis un appareil 
connecté, de transmettre une information 
simple, formalisée, sur une consultation. Cette 
information, ainsi restituée doit améliorer  
la compréhension mutuelle des termes de l’alerte 
et faciliter le traitement de l’information par 
A&CP, pour une efficacité accrue.

Cette fiche est disponible en ligne sur  
le site d’A&CP, www.a-cp.fr, sur la page d’accueil, 
colonne de gauche et sur la page des annonces 
de consultations de maîtrise d’œuvre. Elle s’ouvre 
en cliquant sur « Alerter A&CP ».

Le formulaire permet de saisir les 
informations de base de la consultation : nom  
du maître d’ouvrage, type de procédure, montant 
du marché, etc. Une fois renseigné, le formulaire 
est édité automatiquement au format PDF  
et transmis à A&CP.

Pour donner une suite à cette « fiche 
sentinelle », les coordonnées de l’auteur de la 
fiche (l’architecte qui saisit A&CP), doivent être 
renseignées. Les échanges téléphoniques  
ou méls peuvent ainsi commencer, directement 
entre le demandeur et A&CP.

L’outil sera amélioré au fil de l’expérimentation 
et mis à jour dès la parution du décret 
d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
Nous vous tiendrons informés des avancées  
de cette initiative dans les prochains numéros  
du journal.

Architectes d’Aquitaine, voici un nouvel  
outil mis à votre disposition pour promouvoir  
la profession et les bonnes pratiques, pour faire 
entendre votre voix. Sachez l’emprunter, sachez 
vous l’approprier !

CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE PROFESSION

PROFESSION

Être collectivement
responsable.

Quelle belle  
aventure Humaine !

✎ Philippe CAZAUX, architecte, Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre d’Aquitaine

S’engager dans la vie professionnelle en 
s’inscrivant à l’Ordre des Architectes, en prêtant 
serment, c’est un moment important et chargé 
de sens, un honneur qui sous-entend des 
responsabilités.

Dans une vie professionnelle, les pratiques 
sont différentes, les difficultés sont nombreuses 
mais elles doivent toujours s’inscrire dans  
le respect de soi, le respect des autres, clients 
ou confrères, et le respect de l’image de notre 
profession dans son ensemble.

C’est certainement encore plus difficile en 
ces années de crise économique mais la probité 
de chacun reste l’honneur de tous.

Obligation est faite à chacun d’entre nous 
d’être assuré pour couvrir notre responsabilité 
professionnelle et de le justifier chaque année 
auprès de l’Ordre Régional. C’est une garantie 
pour chacun, pour nos clients, pour l’image  
de confiance en notre profession que nous 
devons donner collectivement.

Aussi, si notre Conseil s’efforce et s’efforcera 
toujours d’aider les confrères en difficulté, il est 
inadmissible de devoir relancer, chaque année,  
de trop nombreux confrères qui par négligence 
ou même en raison de difficultés financières  
ne remplissent pas cette obligation première.

Ces relances multiples sont une perte  
de temps et d’énergie, une dépense inutile  
en courriers recommandés.

Ces rappels personnalisés, voire 
téléphoniques, nous les faisons avant d’arriver  
à une sanction, une suspension décidée  
en Conseil qui vous protège tous puisque l’Ordre, 
c’est vous et que l’Ordre serait tenu responsable 
civilement, c’est-à-dire pécuniairement, en cas 
de sinistre avéré si ces suspensions n’étaient pas 
prononcées.

Et puis, au-delà, l’Ordre doit veiller au 
respect des lois, décrets et code des devoirs qui 
régissent notre profession et sur lesquels nous 
avons tous prêté serment.

Par exemple, la signature de complaisance 
que pratiquent certains, peu scrupuleux, 
discrédite complètement notre travail auprès 
du grand public en limitant « à un paraphe et un 
coup de tampon » comme vous avez dû souvent 
l’entendre dire ou même le voir écrit.

Notre cœur de métier, c’est la conception  
du projet architectural conformément à la loi  
de 1977.

Traduire devant la Chambre de Discipline 
nos quelques confrères indélicats ou peu 
respectueux de leur serment, c’est une des 
obligations de l’Ordre, ce n’est pas une mission 
agréable mais elle est nécessaire : des conseillers 
consacrent du temps pour examiner les dossiers 
en commission juridique et les rapporter devant 
le tribunal pour que l’Ordre soit et reste le garant 
de la probité et du professionnalisme de tous 
ses membres.

MATIÈRE GRISE Matériau, réemploi, architecture
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
19 x 30 cm – 365 pages – 36 €

Julien CHOPIN et Nicolas DELON (Encore heureux, 
architectes) commissaires scientifiques de l’ouvrage 
et de l’exposition / en conférence au 308  
le jeudi 9 juin 2016 à 18 h 30 pour l’inauguration  
de l’exposition (sous réserve de modification).

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ABC ARCHITECTES (64) – SARL – Sortie d’une associée.

ACT’ (33) – SARL – Entrée de deux nouveaux associés.

ACTION ARCHITECTURE (33) – SAS – Changement  
de dénomination.

AEDIS ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement  
de dénomination.

AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE V&F (33) – SARL  
– Entrée d’un nouvel associé.

ARSAULT GROUPE (24) – SARL – Sortie de deux associés.

ATELIER D’ARCHITECTURE HIRIGOYEN (40) – SARL  
– Changement de dénomination et cession de parts.

ATELIER MELANGE DES GENRES (33) – SARL –  
Entrée d’un nouvel associé.

ATELIER 41 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

B.D.M ARCHITECTES (33) – SAS – Sortie d’un associé.

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

SCHURDI-LEVRAUD & POOLE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé et changement de dénomination.

SELARL DESPAGNET POUYAU (64) – SELARL – Cession  
de parts et changement de dénomination.

◊ TRANSFERT DEPUIS AQUITAINE

FREDERIQUE FOUASSE –Transférée vers le CROA  
Île-de-France.

KAREN SALOMON –Transférée vers le CROA 
Midi Pyrénées.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

AGENCE BALHADERE ARCHITECTE – SARL – Liquidation.

AMADÉO – SARL – Liquidation.

EUSKADI ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

FAYE JEAN-LOUIS – EURL – Liquidation.

JR ATELIERS – SARL – Mise en sommeil.

LACLAU-LACROUTS – EURL – Dissolution.

RVL ARCHITECTURE ET URBANISME – EURL – Liquidation.

44 DEGRES ARCHITECTES – SAS – Dissolution.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

NATHALIE BULTOT –Transférée du CROA Midi Pyrénées.

BRIGITTE LITOUX-LACARIEU – Transférée du CROA  
Pays de la Loire.

MARC MURACCIOLE – Transféré du CROA  
Pays de la Loire.

PAUL VINCENT – Transféré du CROA Ile de France.

ARCHITECTURE MURACCIOLE & ASSOCIES – Transférée 
du CROA Pays de la Loire.

ARCHITECTURE PAUL VINCENT – Transférée du CROA 
Île-de-France.

LC ARCHITECTURE – Transférée du CROA Pays  
de la Loire.

CARTE BLANCHE

✎ Laurent ESTAUN, architecte, associé de la société EURL ESTAUN ARCHITECTURES,  
St Geours de Maremne (40 230) - Inscription à l'Ordre : 080655.

Carte blanche pour s’exprimer… Voilà une 
excitante et très vaste invitation à laquelle  
j’ai été convié à répondre. C’est tout d’abord 
avec un immense plaisir que j’ai reçu cet appel 
de l’Ordre m’invitant à communiquer sur le sujet  
que je souhaite.

C’est à ce moment-là que les idées se 
manifestent et que l’exercice devient plus 
difficile… En effet de nombreux sujets alors  
se bousculent, s’entrecroisent, se mélangent 
créant comme une certaine musique 
dodécaphonique…

Je ne parlerai pas des difficultés auxquelles  
le métier est soumis, des pressions de toutes 
parts que nous pouvons connaître en tant 
que chef d’entreprise, ou bien d’autres 
problématiques certainement liées à l’époque :  
la rapidité, la vitesse, l’empressement…

En revanche cette tribune m’invite à prendre 
le temps… à interrompre le rythme d’une journée 
au cours de laquelle, en tant qu’architecte, nous 
sommes tellement sollicités, que peu de place est 
laissée à la créativité ou au projet architectural.

C’est à ce moment-là que je prends le temps 
et que je remets en perspective tout ce qui m’est 
arrivé depuis que j’ai créé mon agence dans les 
landes en février 2014… voilà peu de temps me 
direz-vous ? À ce moment précis, ce n’est pas  
le temps qui m’importe mais plus l’intensité avec 
laquelle tout se déroule depuis.

Une intensité incroyable, où les journées 
passent et jamais ne se ressemblent… Chaque 
jour qui se déroule est un enrichissement 
permanent… C’est là que je mesure que, dans  
ce développement de soi que nous offre ce 
métier, nous avons la chance immense d’être  
le chef d’orchestre d’une certaine musique… 
celle d’un rythme que nous créons autour des 
projets qui nous sont confiés.

Je dois vous avouer que je me sens très 
heureux de m’être installé et de tenter cette belle 
aventure d’architecte. C’est une décision qui a, 
pour ma part, nécessité du temps. Longtemps 
freiné par l’idée que nous ne sommes pas 

suffisamment préparés à certains aspects  
de la profession dès notre sortie de l’école…  
Mais c’est un choix qui s’est finalement 
naturellement imposé à moi.

Ce que je comprends également c’est  
que nous sommes à la croisée de tellement  
de corps de métiers que nous ne sommes jamais 
seuls face aux difficultés techniques ou autres, 
auxquelles nous devons répondre… Le projet 
architectural est un vrai travail d’équipe nourri 
par l’intervention de chacun des protagonistes. 
C’est alors un cercle vertueux qui se met  
en place, toujours au service de la qualité  
du projet architectural, de sa poésie, et de sa 
fragilité.

Dessiner un projet, le concevoir, accompagné 
par tous ces acteurs qui nous entourent…  
Je pense à la maîtrise d’ouvrage tout comme 
aux artisans avec lesquels je partage de beaux 
moments pour parfaire des solutions diverses  
et variées… Quelle belle aventure humaine !

Souvent je me répète que si tout cela ne 
devait durer qu’un temps, alors quel bon temps 
déjà passé ensemble et surtout quel plaisir !

C’est à ce moment-là que j’invite alors 
chaque jeune architecte qui le souhaite, à ne pas 
avoir de crainte quant à l’idée de ce que le métier 
peut nous réserver… au contraire ! Venez dans 
nos agences, partageons nos parcours et nos 
expériences. J’apprends, chaque jour d’avantage, 
que ce métier est généreux à qui sait donner…

Il est maintenant temps pour moi de refermer 
cette douce et belle parenthèse, de revenir à des 
choses plus pragmatiques.

Le téléphone sonne… un mail arrive… un compte 
rendu de chantier se fait attendre !

Au plaisir de croiser nos parcours chers 
consœurs et confrères.

INITIATIVE AQUITAINE PROFITEZ-EN, 
FORMEZ VOUS ! 
L’Aquitaine est pleine d’initiatives, mais certaines  
ne se voient pas. En 2015, le CFAA a développé avec l’Ordre 
National une plateforme de gestion ce qui a entrainé  
la création du REFC’A – Réseau pour la formation continue 
des architectes. Cette action valorise la mutualisation des 
compétences et permet une diffusion au plus prés des 
architectes de l’offre de formation. A la clé, des formations 
soutenues par la Branche Architecture et l’Ordre National, 
encore plus qualitatives, à des prix attractifs et bénéficiant  
de prises en charge intéressantes.

PRAd'A 
Depuis le temps que l'on en parle, c'est officiel : 2016 sera 
l'année du « Palmarès Régional Aquitain d'Architecture 
[PRAd'A] » organisé par la Maison de l'Architecture en par-
tenariat avec le CROA. Fort du succès des appels à projets 
« Architecture et Paysage en Aquitaine [A+P&A] » lancés à 
l'occasion des biennales Agora, nous avons souhaité vous 
offrir toujours plus de visibilité à travers ce palmarès pas 
comme les autres : S, M, L ou XL, vous trouverez forcement 
votre taille dans notre garde-robe haute couture ! On 
compte sur vous !

XENAKIS, LE 308 : PRÉCURSEURS 
Le 12 février 2013, le 308-Maison de l'Architecture recevait 
Mâkhi Xenakis qui ouvrait l'exposition « Xenakis :  
le Diatope, une musique à voir ». Retrouvez les documents 
de l'exposition et l’hommage vibrant d'une fille à son 
père dans l'ouvrage paru aux éditions Actes Sud : « Iannis 
Xenakis, un père bouleversant », Mâkhi Xenakis - Beaux Art, 
hors collection - Mars, 2015 - 232 pages au prix indicatif 
de 29,00€. www.actes-sud.fr/catalogue/architecture-et-
urbanisme/iannis-xenakis

COMMENT TROUVER UN ARCHITECTE 
QUI ME CONVIENNE, PRÈS DE CHEZ 
MOI ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Comment être visible, référencé, repérable des Maîtres 
d’Ouvrages publics, privés, particuliers ou professionnels  
et présenter vos projets ? 
> ARCHITECTES POUR TOUS ! 
Architectes, alimentez votre espace personnel. 
> ARCHITECTES POUR TOUS : un service internet de mise  
en relation géolocalisée initié par l’Ordre d’Alsace. 
Ouverture au public courant janvier sur le site  
www.architectes.orgs

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

BRÈVES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016 
N’ATTENDEZ PAS LA RELANCE !
Adressez votre attestation d'assurance,  
dès réception et avant le 31 mars 2016  
à votre Conseil régional de l’Ordre.
Par courrier à Ordre des architectes d'Aquitaine, 
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
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Même pas 
cap ! Quand j’étais petit, chez mes grands-parents, comme 
dans beaucoup de vieilles maisons alsaciennes, il y avait 
une porte qu’il était interdit d’ouvrir. Souvent la porte 
du grenier, où la poussière et les toiles d’araignées 
couvraient, ou couvaient, les vieilles histoires familiales, 
le passé. Avec les copains, nous nous jetions des défis : 
« même pas cap » aurions nous dit si nous nous étions 
à l’époque exprimés en français et non en dialecte. La 
crainte que nous inspiraient les conséquences graves 
qu’on nous prédisait nous faisait toujours reculer.
De même, au repas dominical, beaucoup de sujets 
n’étaient jamais abordés, de peur probablement d’ouvrir 
la boîte de Pandore. On ne remettait rien en cause. Les 
actes et le fonctionnement de la famille, et plus largement 
du village, étaient tout simplement justifiés par le fait 
« qu’on avait toujours fait comme ça ». 
Tout cela sous le portrait du grand-père, à qui on avait 
prédit la mort de son métier, ce à quoi il répondait 
inlassablement, avec son bon sens paysan, que « les 
charrettes auraient toujours besoin de roues ». 
Qui se souvient aujourd’hui du métier de charron, disparu 
au milieu du XXe siècle ? Son métier a disparu car il n’avait 
pas vu que le monde changeait, et qu’il ne répondait 
plus à la demande de la société. (Heureusement, il 
s’était reconverti dans la viticulture, ce qui m’a été plus 
profitable pour le passage à l’âge adulte.)
Il n’avait pas la chance, comme nous, d’être protégé par 
une loi qui lui conférait un monopole, et rendait donc son 
intervention obligatoire.

Ayons toujours en tête qu’une espèce protégée est 
une espèce menacée.

À ce titre, je dois faire mon mea culpa. Dans ce même 
journal, il y a peu, j’exprimais mon scepticisme quant à 
la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA) et la loi 
CAP. Je me félicite aujourd’hui de leur avancée, même 
si la loi n’est pas définitivement écrite et encore moins 
votée, celle-ci traduit un signe fort de l’État en faveur 
de l’architecture et des architectes, généralement plus 
malmenés. L’engagement total de Catherine Jacquot et du 
Conseil national, qui ont bien compris que l’opportunité 
était historique, n’y est pas étranger.
Le seul bémol, c’est qu’une fois de plus, c’est par la loi, 
et donc par la contrainte, que l’architecte s’impose. 
Personnellement, je ne souhaite pas être un architecte 
imposé, je veux être un architecte désiré.
Pour cela, et pour être en phase avec le monde actuel 
et les attentes de la société, nous devons collectivement 
inventer l’Architecte de demain. Mais pour cela, il va falloir 
ouvrir des portes. Même pas cap ?

Bonne année à tous, et Vive l’architecture  
et les architectes.

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  • J.Vincent a organisé les 
10 et 29 septembre, 22 octobre et 25 novembre des réunions 
sur Vivons Maison. Le Conseil a décentralisé sa séance du 
11 septembre à Labenne, à la rencontre des architectes des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques. S.Tardieu et M.Despré 
ont participé à une journée transfrontalière le 23 octobre.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • P.Rouquette s’est rendue, le 7 septembre, au 
Comité Local Unesco Bordeaux, et au Forum Cop 21 le 17 
novembre. Le 2 octobre, S.Tardieu a inauguré le Mois de 
l’architecture en Pyrénées-Atlantiques. Le 20, C.Le Calvé 
était aux Rencontres de l’aménagement durable. Le Conseil 
a reçu le STAP 33, la ville de Bordeaux et In Cité le 23 octobre 
(E.Wirth, J.Vincent, V.Gravière, P.Rouquette). Les conseillers 
ont rencontré des sénateurs d’Aquitaine sur le projet de loi 
CAP : P.Cazaux et C.Dugarry ont été entendus par M. Carrère 
le 27 octobre ; J.Puissant par M. Anziani le 29 ; P.Rouquette 
et J.Vincent par M. Madrelle le 20. S.Tardieu et MC.Plantier-
Dubedout ont rencontré le préfet 64 le 30 novembre.

Institution ordinale • M.Hessamfar-Vérons a participé à une 
réunion du Conseil International des Architectes Français 
le 18 septembre. Les neuf CROA du Grand Sud se sont 
réunis à Toulouse les 1er et 2 octobre, en présence d’E.
Wirth, M.Hessamfar-Vérons, J.Mogan, P.Cazaux, V.Gravière, 
J.Vincent. Ce dernier était présent à la commission nationale 
« commande du particulier » le 14 octobre, C.Pueyo à la 
Commission nationale des finances du 23, et MC.Plantier-
Dubedout à la réunion Juriet (doctrine ordinale) des 26 et 
27 novembre à Paris. Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes ont travaillé à la mise en place de la future 
grande région le 5 novembre en séminaire.

Marchés publics • P.Cazaux était à la commission nationale 
« marchés publics » les 3 et 24 septembre et 19 novembre. 
Les 9 septembre et 5 novembre, B.Digneaux a siégé au 
Comité consultatif de règlement amiable des litiges des 
marchés publics. C.Pueyo et J.Puissant ont participé au 
conseil d’administration d’A&CP du 17 septembre, et E.Wirth 
à une réunion de travail avec les bureaux d’études le 7 
octobre.

Formation initiale et continue •  M.Hessamfar-Vérons a 
représenté le CROA à l’EnsapBx les 10 septembre, 5 octobre 
et 26 novembre, et P.Rouquette au CFAA le 9 novembre. 
E.Wirth a reçu, le 15 septembre, les étudiants de 3° année, 
et P.Rouquette ceux de 1° année le 22. Une réunion Ordre-
EnsapBx a eu lieu le 25 septembre sur la HMONP en présence 
d’E.Wirth, M.Hessamfar-Vérons, P.Rouquette et J.Vincent.

Filière Bâtiment • E.Wirth était présent à l’inauguration du 
salon Archytek le 17 septembre. B.Digneaux a participé à une 
rencontre sur les plateformes de rénovation énergétique 
le 21 septembre, et J.Mogan à une réunion du PREH le 9 
octobre. J.Vincent était présent au Codefa les 27 octobre 
et 10 novembre.

Litiges, déontologie et défense de la profession • MC.Plantier-
Dubedout a représenté le CROA à la Chambre nationale de 
discipline à Paris, le 11 septembre. Le 18 suivant, elle a siégé 
avec S.Tardieu et C.Dugarry, en qualité de rapporteurs, à la 
Chambre régionale de discipline ; P.Cazaux y représentait 
le CROA. MC.Plantier-Dubedout, B.Digneaux, C.Dugarry 
et HP.Richter se sont réunis les 17 et 29 septembre, 22 
octobre, 6 et 17 novembre pour traiter 51 dossiers de litiges, 
10 cas d’usurpation du titre d’architecte et 12 infractions à 
la déontologie.

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

• lundi 11 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et protocoles  
de collaboration BIM

• mardi 12 janvier 
Le BIM pratique niveau 2 : bonnes pratiques de dessin

• du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement

• lundi 18 janvier 
Vectorworks – BIM architecture

• du mercredi 3 au vendredi 5 février 
All plan - BIM architecture

• lundi 8 et mardi 9 février 
Feebat maitrise d’oeuvre M5a

• mardi 9 et mercredi 10 février 
Initiation Sketchup

• jeudi 11 février 
Initiation à l’économie de la construction  - label 2016

• À partir du mardi 23 février 
Cycle communication : stratégie et pilotage 

• mercredi 2 et jeudi 3 mars 
Maîtriser  les enjeux d’une démarche de projet BIM – label 2016

• jeudi 3, mercredi 23 et jeudi 24 mars 
Initiation à la programmation architecturale et assistance à la 
maîtrise d’ouvrage – label 2016

• lundi 7 et mardi 8 mars 
Feebat maitrise d’oeuvre M5b

• mercredi 9 et jeudi 10 mars 
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux labels – 
label 2016

• du lundi 14 au mercredi 16 mars 
Archicad – BIM architecture

• mercredi 23 mars 
Conduite de chantier – label 2016

• lundi 21 et mardi 22 mars 
Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers – label 
2016

à pau -  pavillon de l’architecture / cfaa 
3 place de la monnaie, à Pau  
• mercredi 20 et jeudi 21 janvier 
Accessibilité handicapés dans les ERP»

• mardi 2 et mercredi 3 février 
Gestionnaire de projet BIM niveau 1

• jeudi 17 et vendredi 18 mars 
Gestion de projet du particulier

• jeudi 24 et vendredi 25 mars 
BIM niveau 2

hors département - pavillon de l’architecture /cfaa   
Domolandes - St Geours de Maremne 
• du lundi 8 février au vendredi 4 mars 
Revit Bim architecture

Agenda
maison de l’architecture / croaa  
• janvier 2016 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Lancement de l’appel à projet pour le Palmarès Régional Aquitain 
d’Architecture [PRAd’A].
maison de l’architecture 
• du lundi 4 janvier au vendredi 5 février  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Exposition : « Destructuration constructive », maquettes  
et panneaux des étudiants de l’EnsapBx
pavillon de l'architecture 
• du vendredi 8 janvier au samedi 13 février 
boulevard des Pyrénées - place royale, à Pau  
Exposition / atelier : « Architectures de papier », en partenariat avec 
le caue 64.

• jeudi 14 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Assemblée générale & vœux du Pavillon.
maison de l’architecture 
• jeudi 14 janvier de 13h30 à 18h30 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Journée d’information de notre partenaire PRO-URBA « Le Robinier, 
matériau vivant des aires de jeux » 
inscriptions : m.durand@prourba.com 

• mardi 26 janvier à 18h30 
Soirée de lancement du livre des diplômes d’architecture  
& de paysage de l’EnsapBx.
pavillon de l’architecture 
• vendredi 29 janvier 
3 place de la monnaie, à Pau  
Rencontre & salon de nos partenaires : « L’après Batimat,  
les nouveautés »

• vendredi 29 janvier 
Vernissage de l’exposition : « Spacebook » dans le cadre de la 
manifestation, « Architectures de papier »

• du jeudi 4 au vendredi 12 février à 19h 
Conférence : « Maquettes et Architectures », de Christian Bouché 
architecte conseil au caue 64.
maison de l’architecture 
• du jeudi 11 février au mardi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « Argent / Logement / Autrement », produite par  
la Fondation ANMA à Paris.

• jeudi 11 février 
Conférence/débat sur le thème du logement dans le cadre de 
l'inauguration de l’exposition : « Argent / Logement / Autrement »

• mardi 23 février, mardi 15 mars à 18h30 (date à confirmer) 
Conférence l’EnsapBx.
maison de l’architecture 
• mars 2016  
à Bastide-Niel 
Visite architecturale des Archives Municipales de Bordeaux. 
croaa / maison de l’architecture / cfaa / a&cp 
• vendredi 18 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archipride assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
Jeunes Inscrits (réservé aux architectes), fête du 308 en soirée (pour tous)


