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RADIATIONS
DÉMISSIONS / cessations d’activité Ville d’exercice

Jean BODEREAU et EURL Jean BODEREAU ....................Quimper (29)
Michel BOSDEVESY .................................................................Belz (56) 
Jean-Claude CADEAU ........................................................ Rennes (35)
Emmanuelle CHATILLON ........................................ Locoal Mendon (56) 
Éric CUNY  ...........................................................La Trinité sur Mer (56) 
Florence DAVID JOUBERT...................................................Langan (35) 
Marine FERS  ......................................................... Ploudalmezeau (29) 
Didier GARNAUD ....................................................................Brest (29) 
Jean GUILLAUME ............................................................... Quintin (22) 
Michel HAY  ..........................................................................Redon (35) 
Jacques KÉRÉBEL .......................................................Le Conquet (29) 
Mathias LADEFROUX .................................................... St-Evarzec (29)
Marie-Françoise LECLERC ....................................Cesson-Sévigné (35) 
Gérard LE CARS ..........................................................Landerneau (29)
Jean MAZADE ........................................................Moëlan sur Mer (29)
Jean-Yves MESSAGER ..........................................Moëlan sur Mer (29)
Sarah PHILIPPE ...................................................................Betton (35) 
Serge PRIOUL .................................................................. Lamballe (22)
Jean-Paul REMICOURT ...................................................... Riantec (56) 
Jean-Pierre SEGLIE ........................................................... Lesconil (29) 
Frédéric SOTINEL ............................................................... Rennes (35)
Driss YAFI ...............................................................................Brest (29) 
EURL CLDP Architecte ....................................................... Rennes (35)
SARL INDIGÈNES ..................................................................Brest (29) 

changement de région Région destination

Alain BACON ...................................................... Nantes (Pays de Loire)

DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE Ville d’exercice

François AUBAUX ..............................................................St-Malo (35) 
Julian BADET ..................................................................... Rennes (35) 
Edmond BEYAZIAN .........................................................St-Mandé (94) 
Robert LE CALVEZ ..............................................St-Quay Portrieux (22) 
Hervé ORAIN ........................................................................... Vitré (35)
François RICHARD .............................................................St-Malo (35) 
Dominique RICHARD .......................................................... Queven (56) 
SARL ARCHI’OUEST .............................................................Breteil (35) 
SARL PRISME Architectes ......................................................Brest (29)

DÉCÈS
Jean-Pierre JOURNEAU
Architecte à Séné (56) – décédé le 18/10/15

Sanction disciplinaire
Loïc STEVANT .................................................................... Rennes (35)
Défaut de moralité : a déposé un PC alors qu’il est suspendu du 
16/03/15 au 18/12/16 suite à une première sanction disciplinaire.

INSCRIPTIONS individuelles
 Statut Ville d’exercice

Camille ARTUR ............................................................. libéral ......................... Douarnenez (29)
Véronique BAZ .......................................................... salariée ....................................Brest (29)
Xavier BOHUON ........................................................ associé ................................ Rennes (35)
Astrid CHAMPENOIS .................................................... libéral ....................... Larmor-Plage (56)
Aurélie CLAUSTRES ..................................................... libéral ..............................Domloup (35)
François COLCOMBET .............................................. associé ................................ Rennes (35)
Isabelle COLLET ........................................................... libéral  ................................Vannes (56)
Carine CORBEL ........................................................... libéral  ..................................Bubry (56)
Olivier CROCHET .................................. salarié - réinscription ....................................Brest (29)
Louis GEFFROY ........................................................... libéral  ...........................Guingamp (22)
Christophe GUILLOT ................................................. associé ................................ Rennes (35)
Olivier HÉLARY ............................................................. libéral  ............................... Rennes (35)
Vincent JOUVE ............................................................. libéral  ............................... Rennes (35)
Dominique LE FILOUS ............................ libéral - réinscription ...............St-Michel en Grève (22)
Aurélie LEMOINE ..................................................... associée ................. Bain de Bretagne (35)
Benjamin MICHEL ..................................................... associé ..................................Nivillac (56)
Marie RAUDE .......................................................... associée  ................................... Paris (75)
Quentin VANTROYS ........ agent public avec maîtrise d’œuvre  .............................St-Brieuc (22)

INSCRIPTIONS suite transferts 
  Région d’Origine

Yves LE CARBOULEC ......................................... Nantes (44) .................................Crozon (29)

INSCRIPTIONS de Sociétés
  Ville d’exercice

SARL FJP ................................................................................................................. Léhon (22) 
SARL Benoît BORGNE Architecte ..............................................................................Brest (29)
SARL Laboratoire d’Architecture de Bretagne (LAB) ...................................................Brest (29)
SARL MESSAGER MAZADE CONAN ROMAC ...........................................Moëlan sur Mer (29)
SARL ARCHICI ...................................................................................................... Plomelin (29) 
SARL AAMC ........................................................................................... Plourin les Morlaix (29)
EURL Atelier MESSAGER Architectes ..................................................................... Rennes (35)
SELARL VVW Architectes .......................................................................................St-Malo (35)
SARL Atelier M3 Grand Ouest ................................................................................ Rennes (35)
SARL XBA .............................................................................................................. Rennes (35)
SARL KALC ............................................................................................. Bain de Bretagne (35)  
SARL LA FABRIK d’Architectures .............................................................................Redon (35) 
SASU Agence Christophe GUILLOT Architect ........................................................ Rennes (35) 
SASU YS Architecte .................................................................................................Lorient (56)
SARL LORAND GUILLOU Architectes ....................................................................Erdeven (56) 
SARL Atelier DESSAUVAGES Nicolas ......................................................................Vannes (56) 
SARL L’Atelier // Carole SÉNÉGAS Architecte ..................................................... Ploemeur (56)

HONORARIAT*
  Ville d’exercice

Michel HAY ...............................................................................................................Redon (35)
Jean BODEREAU ..................................................................................................Quimper (29)
Marie-Françoise LECLERC ........................................................................Cesson-Sevigné (35)
Jean GOSSELIN ...................................................................................................................Auray (56)
* Architectes pouvant continuer à porter le titre après la fin de leur exercice

Au cours du dernier trimestre 2015,  
l’Ordre des Architectes de Bretagne a enregistré :

TABLEAU DE L’ORDRE

ÉVÉNEMENT

Chaque printemps, l’Ordre des architectes 
de Bretagne invite les architectes inscrits au 
cours de l’année écoulée à venir prêter le 
serment de la profession. Le 8 avril prochain, 
ce seront ainsi une quarantaine de confrères 
qui viendront participer à cette cérémonie 
que nous souhaitons à la fois solennelle 
et conviviale. L’occasion de sacraliser 
la réalité d’un engagement dans une 
profession réglementée, lors d’une journée 
de rencontres entre le nouvel inscrit, les 
membres de la profession et le représentant 
régional du Ministère de tutelle.
Cet engagement collectif de la profession à œuvrer pour « le bien commun » repose sur 3 principes 
essentiels : 
• L’indépendance de la liberté de jugement et d’action, détachée des pressions de toutes sortes et 
qui permet de répondre aux obligations envers l’usager et son environnement.
• La compétence acquise lors de la formation initiale à l’école d’architecture et dans le cadre de la 
formation continue,  et bien sûr celle que forgent la curiosité et la passion.
• L’intégrité, non seulement le respect du Code des devoirs professionnels, mais aussi la posture 
personnelle faite de sincérité et de probité, qui traduit un savoir-être indispensable à la maîtrise de 
son savoir-faire.

Prêteront le serment de la profession le 8 avril : 
Rozenn AUTRET (Rennes), Marion AVALLE (Saint-Philibert - 56), 
François BERTHE (Concarneau), Anaïs BLEUZEN (Leuhan - 29), Xavier 
BOHUON (Rennes), Corinne BOULET (Rennes), Pierre-Edern BRULE 
(Quimper), Pierre-Yves CAVE (Vitré), Aurélis CLAUSTRES (Domloup 
- 35), François COLCOMBET (Rennes), Isabelle COLLET (Vannes), 
Stéphanie CORBASSON (Bruz - 35), Marine DELEPINE (Plomelin - 
29), Carline DORY (La Landec - 22), Patrick DUSQUESNE (Quimper), 
Annick FLAN (Plougonvelin - 29), Louis GEFFROY (Guingamp), 
Josué GILLET (Chartes de Bretagne - 35), Romain GILLET (Rennes), 
Christophe GUILLOT (Rennes), Eric INISAN (Morlaix), Jérôme 
JEGADO (Vannes), Sonia LE DENMAT (Plussulien - 22), Amélie  
LE PAIH (St-Germain s/Ille -35), Aurélie LEMOINE (Bain de Bretagne 
- 35), Marie LENNON (Binic - 22), Mathieu LUGAND (La Richardais 
- 35), Charlotte MARTIN (Rennes), Mélanie MESSAGER DESPAGNE 
(Pordic - 22), Emmanuel METRARD (Rennes), Mélanie OLLIVIER 
(Allaire - 56), Christina PANAYOTOPOULOS (Vannes), Jérémy PAULIC 
(Ploeuc sur Lie - 22), Cédric POIZAT (Rennes), Pierre RAUDE (Binic 
- 22), Jérémy TRUCAS (Vitré), Quentin VANTROYS (Saint-Brieuc), 
Laure VERDIER (Saint-Malo), François VIOLI (Langueux - 22).
Nous leur souhaitons réussite et épanouissement.

« Dans le respect de l’intérêt public qui s’attache à la qualité architecture, je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, 
et d’observer les règles contenues dans la loi sur l’architecture et dans les codes des devoirs professionnels. »

PRESTATION DE SERMENT 2016

Les 3 et 4 juin prochains, les agences 
d’architectes du territoire ouvrent à nouveau 
leurs portes au grand public dans le cadre d’un 
événement national qui prend chaque année plus 
d’ampleur : Les architectes ouvrent leurs portes.

Vous êtes artisan, étudiant, voisin, parent 
d’élève, ami, commerçant de la même ville… 
mais savez-vous vraiment comment se fabrique 
l’architecture ? Poussez les portes des agences 
près de chez vous et venez rencontrer ces 
professionnels qui travaillent dans l’intérêt public 
conféré à l’architecture par la loi du 3 janvier 
1977.

Animations, conférences, visites, ateliers, 
échanges, goûters... chaque architecte inscrit 
se saisit de l’événement et le développe à sa 
manière.

Pour connaître les agences participant à 
l’événement, ainsi que leur programme pour 
vous accueillir et vous faire découvrir les 
coulisses de l’architecture, rendez-vous sur le 
site portesouvertes.architectes.org

3ÈME EDITION 

Afin de faciliter la mise en relation entre  
les maîtres d’ouvrage et les architectes, le Conseil 
de l’Ordre lance Architectes Pour Tous,  
un nouvel outil en ligne rapide, simple et pratique 
pour trouver facilement un architecte près  
de chez soi. 

Vous êtes un particulier, un professionnel  
ou une collectivité, et vous avez un projet  
en neuf ou en rénovation ?  
Indiquez simplement votre code postal sur 
la plateforme architectes.org/architectes-pour-tous 
et accédez aux contacts des agences à proximité 
et à leurs références en port-folios. Déjà 100 
architectes inscrits et 480 exemples de réalisation 
enregistrés, de quoi vous donner de la suite dans 
les idées !  

Vous êtes architecte ? Rendez-vous vite dans 
votre espace perso du site architectes.org/user, 
rubrique « Mes books », pour présenter vos 
projets à vos futurs clients et être référencé dans 
l’annuaire Architectes Pour Tous !

ARCHITECTES 
POUR TOUS
Le nouvel outil 
en ligne pour trouver 
son architecte

Pour rappel, les architectes sanctionnés en chambre de 
discipline sont déchus de leur référencement sur la liste des 
experts auprès des tribunaux.




