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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 10 
 

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021) 
 

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 
Le nombre total de conseillers régionaux est de 18 
 
8 conseillers non sortants   - Madame Imane ACHIR LE GARREC (29) 

- Monsieur Pierre BÉOUT (22) 
- Madame Claire BERNARD (29) 
- Monsieur Thomas COLLET (56) 
- Monsieur Yves-Marie MAURER (35) 
- Monsieur François PICARD (56) 
- Monsieur François RENIER (35) 
- Madame Fanny ROBERT (22) 
 

 
10 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

- Monsieur Pierre ALBERTSON (22) 
- Monsieur Jean-Christophe BERNARD (29) 
- Monsieur Cyril BETTREMIEUX (56) 
- Madame Mélanie DARTIX (35) 
- Monsieur Laurent GUYADER (29) 
- Monsieur Olivier HASLÉ (22) 
- Madame Sabine LEROUXEL (35) 
- Madame Rachel RIVASSEAU (35) 
- Monsieur Éric SCHNEIDER (35) 
- Madame Christine TANGUY (35) 
 

 
 
 
 

Ouverture de la plateforme de vote 
 
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par voie 
électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 février 
jusqu’à 16 heures.  

 
Règles de vote 
 
L’électeur peut voter blanc. 
 
L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. 
 
Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 
vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires. 
- Les règles de la parité imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris 
entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 et 5 femmes et 0 
et 5 hommes. 
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 2 candidats minimum 
établis dans 2 départements différents, puisque la région comporte 4 départements. 
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Liste 1

1. 
Pierre Edern Brulé, 34 ans, H
Titre : Architecte DE-HMONP
Mode d’exercice : associé d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
Brulé architectes associés
2 Rue Félix le Dantec
29000 Quimper
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérant à la Maeb
Adhérant à l’UNSFA
Adhérent ABIBOIS

2. 
Gwénolé David, 43 ans, H
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice :associé d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
DDL architectes
16 Avenue de la Perrière
 56100 Lorient
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérant à la Maeb

4.
Gwénola Gicquel, 44 ans, F
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associée d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
Gwenola Gicquel architecte
10 Avenue Fréville
35200 Rennes
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérant au club Qualité

5.
Maxime Le Trionnaire, 41 ans, H
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associé d’une société d’ar-
chitecture
Adresse professionnelle :
a/LTA Le Trionnaire - Le Chapelain
22 Avenue Henri Fréville
35203 Rennes
Appartenance à d’autres organisations: 
Président AMO Bretagne / Pays de Loire
Adhérant à la Maeb
Adhérant au club Qualité

3. 
Marie Caroline Thébault, 41 ans, F
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associée d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
anthracite architecture 
5 rue de l’horloge
35000 Rennes 
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérante à la Maeb
Adhérante de AMO Bretagne / Pays de Loire
Adhérente ABIBOIS
Adhérente d’ACCROTERRE
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LISTE 01 

Notre objectif aujourd’hui, en vous présentant cette liste, est d’abord de créer du lien entre architectes 
mais aussi d’assurer une représentativité à l’échelle de notre territoire. Nos pratiques sont diverses : 
libérales, sociétés, etc… et nos projets également : habitat individuel, requalification des centres 
ruraux, équipements publics, logements collectifs, tertiaire, densification des centres urbains… Ces 
sujets transversaux à nos travaux quotidiens nous accaparent et nous font parfois manquer de recul, 
tous absorbés par une profession passionnante, riche mais aussi chronophage.   

Cette liste se veut représentative à l’échelle bretonne, correspondant au maillage géographique de 
l’ensemble de la profession et à la pluralité des modes d’exercices. Nous souhaitons créer des ponts 
entre nos structures, échanger, débattre sur les sujets d’actualité et d’avenir comme la rénovation 
sous toutes ses échelles, la redynamisation des centres-bourgs, la défense de l’indépendance de notre 
profession, de notre liberté d’expression.… Et rendre accessibles les instances ordinales à l’ensemble 
des agences, petites et grandes, est un des fondements de ce qui nous rassemble sur ce projet 
commun.  

L’idée n’est pas seulement de créer une représentativité au sein de la profession, mais aussi d’assurer 
une visibilité et un investissement auprès des acteurs institutionnels, public et privés. Notre profession 
est trop souvent absente des réflexions sur l’amélioration du cadre de vie, le développement urbain, 
les politiques publiques de nos communes et, plus largement, à l’échelle du territoire auprès des 
mairies et des collectivités territoriales.  

Nous avons toute légitimité pour participer à ces réflexions sur l’évolution des modes de construction 
et de développement de la cité, à l’heure de l’urgence climatique et dans un contexte sanitaire et 
économique complexe. Lier les enjeux environnementaux et économiques : un bon résumé de ce que 
nous devons conjuguer chaque jour sur nos différents projets, quelles que soient leurs échelles. Cette 
expertise plurielle et pluridisciplinaire mérite d’être diffusée, échangée et partagée au cœur de nos 
instances mais aussi plus largement. 

Nous n’avons pas la prétention d’apporter des réponses à ces problématiques mais seulement la 
certitude que nous avons un rôle à jouer à l’échelle de notre territoire. L’échange et l’expertise que 
chaque consœur / confrère, quel que soit son mode d’exercice, peut apporter, ne peut qu’aller dans 
le sens d’une évolution positive de notre profession et de sa visibilité auprès du public.  

Il s’agit d’une liste plurielle et, nous l’espérons, représentative de notre profession et de ses différents 
modes d’exercice.  



LISTE 01 

 

Pierre Edern BRULÉ. Architecte gérant de l’agence BRULE ARCHITECTE ASSOCIES, je m’efforce avec 
mon équipe de défendre une certaine idée de l’architecture empreinte de sobriété et en recherche de 
sens par rapport aux problématiques actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés : 
économiques, sociétales, environnementales… Et bien évidemment la défense du rôle que les 
architectes ont à jouer sur ces sujets. Convaincu que le dialogue entre architectes est la meilleure 
manière de faire avancer les choses, c’est pour défendre et partager ce qui fait l’essence de notre 
profession et sa diversité auprès des acteurs publics et privés que je propose ma candidature. L’idée 
du collectif et du « faire ensemble » me semble indispensable dans la défense de notre beau métier. 

 

Gwenolé DAVID, architecte associé de l’agence DDL à Lorient. Nos commandes d’architectures, 
qu’elles soient publiques ou privées, grandes ou petites, sont toujours d’utilité publique. Si l’image de 
l’architecte est malmenée, il est de notre devoir de l’expliquer, de la faire valoir et de la renforcer avec 
vigueur et conviction. Ma force de mobilisation, complétée par celle de mes colistiers, m’engage à 
m’inscrire dans ce collectif pour accompagner, défendre et protéger nos pratiques d’architectures 
responsables, éthiques et utiles. 

 

Marie Caroline THÉBAULT, architecte associée et co-créatrice de l’agence anthracite architecture à 
Rennes. Exercer mon métier d’architecte c’est d’abord une passion, une passion dévorante mais très 
enrichissante. Pour l’avoir déjà été pendant six ans, être conseillère au CROAB me permet de prendre 
du recul sur notre métier afin de mieux l’appréhender et mieux le défendre.  S’investir pour l’ordre, 
c’est, pour moi, pour notre liste, donner de son temps pour protéger nos valeurs, notre indépendance 
et se mobiliser pour garantir les fondements de notre profession. 

 

Gwénola GICQUEL, je suis architecte DPLG à Rennes et exerce depuis 2007. C’est avec détermination 
et enthousiasme que je propose ma candidature, car je suis persuadée que les années à venir vont être 
déterminantes pour notre profession. Forte de mes expériences multiples et variées, j’envisage, en 
collaboration avec l’ensemble des conseillers, de me mobiliser pour promouvoir nos compétences et 
faire en sorte que nous soyons présents sur tous les sujets. En étant au CROA, c’est également une 
opportunité pour être en éveil permanent, et donc en mesure d’accompagner l’ensemble des 
confrères et consœurs sur des sujets indispensables à la déontologie nécessaire à notre profession. 

 

Maxime LE TRIONNAIRE. Je suis architecte associé, co-gérant de l’agence a/LTA Le Trionnaire - Le 
Chapelain à Rennes. Impliqué dans la diffusion de l’architecture et de sa qualité en tant que Président 
d’AMO Bretagne – Pays de Loire, je souhaite pouvoir renforcer le lien entre organismes représentatifs 
de notre profession. M’investir au CROAB constitue une suite logique de cet investissement, à la fois 
pour assurer une représentativité géographique de notre territoire mais également pour promouvoir 
les domaines d’interventions variés des architectes bretons. 

 
 



Liste 2

1. 
David Durand, 45 ans, H
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associé d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
Colas Durand Architectes
10 rue des portes plouais
22400 Lamballe
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérant à la Maeb
Adhérent ABIBOIS

2. 
Claire Cormier, 36 ans, F
Titre : Architecte DE-HMONP
Mode d’exercice : libéral
Adresse professionnelle : 
CCA
Les Atelier d’Empreinte-A, 131 Koréjou
29880 Plouguerneau
Appartenance à d’autres organisations: 
membre de la commission consultative dé-
partementale de sécurité et d’accessibilité du 
finistère

4.
Mikael Kerouanton, 42 ans, H
Titre : Architecte DE-HMONP
Mode d’exercice : associé d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
ArKo_Architecte
6 Espace R.Thebault / Parc d’Innovation de 
Mescoat
29800 Landerneau
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérent Approche Eco Habitat

5.
Loïc Juguet, 50 ans, H
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associé d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
atelier Juguet Architectes
158 rue Paul Langevin
22400 Lamballe-Armor
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérent RFCP
Adhérent ABIBOIS
Adhérent ECOMATERRE
membre commission Qualibat 22

3. 
Chloé Lauriot Dit Prevost, 40 ans, F
Titre : Architecte DPLG
Mode d’exercice : associée d’une société 
d’architecture
Adresse professionnelle :
Line Up architecture
12 Quai Dugay Trouin
35000 Rennes
Appartenance à d’autres organisations: 
Adhérente d’ACCROTERRE
Adhérante de AMO Bretagne / Pays de Loire
Adhérante à la Maeb
Adhérante à l’UNSFA
Adhérente ABIBOIS
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Signature Claire Cormier Architecte : 
 
 



LISTE 02 

 

 
David DURAND. Architecte co-gérant de Colas Durand Architectes à Lamballe. Mieux connaître l’ordre 
et appréhender son fonctionnement pour pouvoir le représenter. S’investir dans l’institution pour 
défendre le métier d’architecte qui est parfois mis à mal. L’occasion d’échanger et de partager avec 
des confrères afin d’enrichir nos expériences réciproques pour en faire bénéficier l’ordre en particulier 
et la profession en général. C’est pour moi un moyen de faire rayonner notre métier. 

 

Claire CORMIER, architecte gérante de l’agence CCA, créatrice d’un lieu dédié à l’art, la culture et au 
bien-être. L’architecte, à la fois citoyen et concepteur, œuvre à la création d’un nouveau devenir des 
villes et des campagnes. Générosité et pertinence s’associent pour faire évoluer les pratiques 
architecturales en adéquation à nos modes de vie. Mobilité́, révolution et préservation du monde 
actuel et futur. Un investissement pluridisciplinaire difficile à faire respecter et entendre par les 
architectes. Mon engagement sera de défendre, d’accompagner et de partager une architecture 
altruiste & intemporelle qui répond aux défis d’une société en évolution permanente. S’unir est 
essentiel au développement de la pensée. Pour une architecture humaine et bienveillante. 

 

Chloé LAURIOT DIT PRÉVOST, architecte associée, co-gérante de l’agence LINEUP Architecture à 
Rennes. Depuis mes premières expériences salariées et avec la création de l’agence et son 
développement ces cinq dernières années, j’ai pu mesurer l’énergie que nous engageons tous pour 
mener à bien nos projets et pour tenir nos structures. Nous exerçons ce métier avec passion, sous 
différentes formes, et rencontrons tous régulièrement des problématiques communes. Rejoindre le 
CROAB, c’est pour moi l’occasion de partager nos expériences, nourrir une réflexion commune, et 
prendre un peu de hauteur sur l’activité au quotidien pour mieux défendre la profession et le cadre de 
nos missions afin de s’investir pleinement sur la qualité des projets et répondre aux enjeux 
environnementaux qui s’imposent. 

 

Mikael KEROUANTON, architecte associé unique de l’agence ArKo Architecte à Landerneau (29). 
Anciennement menuisier-charpentier (5 ans), j’ai créé l’agence ArKo Architecte il y a 4 ans. Par cette 
pratique, je mesure chaque jour le « fossé » et la perception « biaisée » qui peuvent avoir les différents 
acteurs de la construction de notre métier d’Architecte. En m’investissant au CROAB, je souhaite 
pouvoir apporter le plus largement possible un éclairage sur ce « beau » métier d’Architecte, son 
intérêt, voire son « urgente » nécessité dans l’acte de bâtir et de concevoir des lieux de vie. 

 

Loïc JUGUET, architecte gérant de l’atelier JUGUET architectes à Lamballe-Armor, salarié 16 ans, j’ai 
créé une agence “de proximité” en 2013. Œuvrant modestement et localement pour l’intérêt de 
l’architecture, nous mesurons chaque jour les difficultés et joies à exercer notre métier notamment 
alimenté par la méconnaissance de maître d’ouvrages publics ou privés sur notre rôle .je souhaite 
contribuer et participer à la défense de la culture au cœur de l’organe représentatif pour mieux faire 
comprendre “nos divers métiers”. 
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Proclamation des élus et notification des résultats 
 
Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix 
obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. 
 
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. 
 
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional. 
 
Éventualité d’un second tour 
 
¡ Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et 
mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus 
le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats 
restant à élire. 
 
¡ Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19 
février et le 8 mars jusqu’à 16 heures. 
 
¡ Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour. 
 
¡ Les candidats peuvent se désister et les listes peuvent se regrouper. 
Les conditions de parité et de représentativité des territoires ne s’appliquent plus dans le cadre 
des regroupements de listes. Une liste regroupée peut donc comporter plus de femmes que 
d’hommes (ou inversement) et ne plus être représentative du territoire.  
 
¡ Au second tour, l’électeur peut toujours choisir des candidats sur plusieurs listes. Il reste 
tenu, de respecter les règles de la parité qui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 
d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir.  
 
L’électeur doit également respecter les règles de la représentativité des territoires si les 
candidats élus au premier tour ne représentent pas le nombre de départements imposé par 
l’article 5 du décret du 28 décembre 1977.   
 
 
 
 




