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Bilan et Perspectives 
En ce début d’année 2012 la question des enjeux à venir pour notre profession reste le sujet central des actions 
et réflexions menées par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Avant de tenter de dessiner les perspectives qui s’ouvrent à nous, un rapide bilan peut être fait sur les actions 
engagées par l’ensemble du Conseil Régional, élus et permanentes, au cours de l’année écoulée.
En complément de la prise en charge régulière des missions ordinales par les différentes commissions – tenue du 
tableau, déontologie, marchés publics, communication, solidarité et formation – tout au long de l’année, le Conseil 
de l’Ordre s’est attaché à développer les initiatives permettant d’établir à la fois un espace d’échanges entre les 
architectes, ainsi qu’un pôle de référence et de représentation de la profession.
Les principales actions menées peuvent être répertoriées comme suit :
 - La mise en place d’un pôle juridique Grand Ouest au service des CROA Haute Normandie, Basse 
Normandie et Bretagne ;
 - L’élaboration de différentes chartes proposées aux consœurs et confrères inscrits à l’Ordre ayant pour 
ambition de renforcer les liens entre les architectes (charte du tutorat), d’affirmer la présence de l’Ordre auprès des 
différentes structures locales (charte du délégué départemental) et de favoriser la rencontre avec le grand public 
(charte de présence dans les salons) ;
 - La participation à la rédaction d’une charte pour les projets de réhabilitation d’immeubles en centre 
ancien en partenariat avec la Ville de Rennes, la FFB et les représentants des syndics ;
La réactivation des « 18/20 » : réunions d’information ouvertes aux architectes tous les 2 mois dans les locaux de 
l’Ordre et traitant de sujet d’actualités (juridique, réglementaire, pratique, technique…) ;
 - Le resserrement des liens avec les architectes de la région, par l’organisation des réunions délocalisées 
en département (Morbihan - juin 2011 / Finistère - novembre 2011 / Côtes d’Armor - mars 2012 / Ille-et-Vilaine - 
mai 2012) ;
 - Le repositionnement auprès de l’École d’Architecture (ENSAB) à travers la formation HMO et des 
interventions annuelles auprès des étudiants ;
Les rencontres régulières avec les différents partenaires de l’acte de bâtir : AMF, Préfets, DDTM, FFB, CAPEB, 
CAUE, CICF…

Pour l’année qui s’ouvre le Conseil de l’Ordre Régional s’est engagé à prolonger et renforcer ces différentes actions.

Dans une période de tension économique croissante, l’exercice de la profession d’architecte apparaît fragilisée voire 
parfois dépréciée. D’autant plus lorsque la concurrence exacerbée et les craintes en l’avenir entraînent certain 
d’entre nous à brader leurs missions et la rémunération qui en découle.
Arrêtons cette fuite en avant suicidaire et déloyale qui entraînera l’ensemble de la profession vers une dévalorisation 
irréversible !
Soyons convaincus de la valeur de notre savoir, celui qui nous permet d’imaginer un environnement durable, 
de concevoir des bâtiments performants et de garantir la qualité de nos projets.
Nous sommes bien ces professionnels compétents qui permettront de formaliser les attentes de la société 
pour un développement maîtrisé et de rendre possible les aspirations à un environnement de qualité. 
Au-delà du recours réglementaire à l’architecte défini par la loi, revendiquons notre présence dans le processus 
de l’acte de bâtir par nos compétences spécifiques permettant d’assurer la cohérence du projet depuis 
sa conception jusqu’à sa réalisation.
C’est pourquoi à travers les actions que nous menons au sein du Conseil de l’Ordre, nous souhaitons mettre 
en avant, tel un « label d’excellence », les trois fondements de l’organisation de la profession : la compétence, 
l’indépendance et l’intégrité.

Conscients que les formes d’expression culturelle, les principes de l’organisation sociale et la structure 
des échanges économiques sont en pleine évolution, nous considérons comme indispensable que les architectes 
soient partie prenante de cette mutation en marche.
Nous proposerons dans les mois à venir à l’ensemble de la profession de la région Bretagne d’apporter 
sa contribution (dont les modalités seront précisées ultérieurement) à une réflexion de fond sur le thème : 
Quel architecte pour demain ?
Les résultats de cette mobilisation pourront faire l’objet de propositions concrètes pour l’avenir de la profession, 
et servir de bases à des échanges avec nos partenaires de l’acte de bâtir : les collectivités locales, les promoteurs, 
les bureaux d’études et les entreprises.
En forme de conclusion ouverte je vous propose la célèbre idée d’Alvar AALTO pleine d’un optimisme réaliste : 
« L’architecture ne peut pas sauver le monde mais elle peut donner le bon exemple ».

Benoît GAUTIER
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne
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> HommAgE à JUSTINo SERRALTA

Justino Serralta nous a quitté.

Pour tous ceux qui l’ont connu, collègues enseignants 
et étudiants, Justino restera l’ami et le pédagogue 
passionné désirant transmettre sa vision du monde qui 
parfois nous entraînait dans des espaces intersidéraux 
où notre esprit de terrien avait du mal à le suivre.

Son fort tempérament et ses prises de position, où le 
respect de l’homme et la générosité tenaient une place 
primordiale, l’ont contraint à quitter son Uruguay natal 
et la Faculté d’Architecture de Montevideo, dont il avait 
été directeur, pour être accueilli en France.

Après quelque temps passé à l’École d’Architecture de 
Saint-Étienne, il arriva à Rennes comme professeur 
à l’École d’Architecture de Bretagne qui s’appelait à 
l’époque Unité Pédagogique d’Architecture. 

Pour les élèves architectes et leurs aînés  qui, dans 
les années 50, s’enthousiasmaient pour Le Corbusier 
en visitant ses réalisations et en lisant ses ouvrages, 
le nom de Justino Serralta n’était pas inconnu. En 
effet, au début des années 50, Justino, alors jeune 
architecte, a travaillé chez Corbu dans son Atelier au 
35 rue de Sèvres à Paris. Dans le livre « MODULOR 2 », 
Le Corbusier écrit à la première page : « Je signale 
trois apports essentiels : un tracé géométrique exact du 
Modulor, découvert en travail commun par deux jeunes 
architectes, l’un uruguayen (Justin Serralta), l’autre 
français (Maisonnier)… »  De nombreuses fois, le nom 
de Serralta  est cité dans cet ouvrage comme auteur ou 
« metteur au point » du Modulor .

Chacun comprend mieux alors  sa passion pour les 
nombres et les rapports. Son esprit d’invention et sa 
persévérance dans la recherche d’une mise  en relation 
entre l’unité et la diversité  l’ont  amené à concevoir 
un outil  qu’il a appelé « L’UNITOR ». Cet outil est  
développé  dans son livre enrichi  par ses dessins où 
personnages et chevaux, massifs et légers, flottent dans 
un espace intemporel.

Merci Justino  pour tout  ce que tu as apporté à 
l’enseignement et à la pratique de l’Architecture.

Joël Y. Gautier
Architecte honoraire
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> CoTISATIoN ET SoLIDARITÉ 2012

Chères consœurs, chers confrères,

Le nouvel appel de cotisation émis par le Conseil 
National, et que vous avez reçu récemment, pour 
l’année 2012, comporte certaines modifications 
importantes visant à renforcer le lien confraternel qui 
nous unit, en mettant l’accent sur la solidarité dont nous 
devons faire preuve les uns envers les autres.

La première de ces modifications concerne les 
possibilités d’inscription, en particulier pour 
nos confrères retraités, dont la situation n’avait 
malheureusement pas été prise en compte lors des 
dernières réformes du Tableau, ce que vous nous aviez 
fait remarquer à juste titre, et qui a donc été corrigé.

Le Conseil Régional se réjouit de ce « retour parmi 
nous » de nos confrères les plus expérimentés, 
qui ont bien entendu leur place dans notre grande 
« famille », et qui pourront de fait continuer de porter 
le titre d’Architecte. Au-delà, cette « réintégration » 
indispensable permettra à nos confrères de pouvoir 
prétendre à être élus au sein de nos différentes 
instances et représentations, afin de faire partager leur 
expérience irremplaçable.

Afin de tenir compte de la situation financière de nos 
confrères ayant définitivement cessé leur activité 
professionnelle, le montant de leur cotisation sera 
réduit à minima, comme pour les architectes sans 
activité momentanée.

La seconde de ces modifications concerne le montant 
de la cotisation, qui sera augmenté de 20 €, pour 
des raisons qu’il nous paraissait nécessaire de vous 
expliquer, tant il est important que chacun comprenne, 
et même adhère, à cette décision à la fois portée par 
le Conseil National, mais aussi et surtout par la plus 
large majorité de nos Conseils Régionaux, dont celui de 
Bretagne.

Pour mémoire, rappelons que la cotisation ordinale 
constitue à elle seule la totalité du budget de nos 
instances, et qu’elle a toujours augmenté chaque année 
depuis que son montant est devenu forfaitaire, au début 
des années 2000, pour atteindre en 2008 le montant 
de 680 €. Rappelons aussi qu’en 2009 et 2010, cette 
cotisation avait été « gelée » et son montant maintenu, 
déjà par mesure de solidarité depuis la « crise » de 
2008.

Si nous avons conscience qu’une « crise » a succédé 
à une autre, et que la situation n’est sans doute 
pas meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’était ces 
deux dernières années, vous serez légitimes à 
nous demander : « Pourquoi alors cette nouvelle 
augmentation ? »… « Par solidarité ! » répondrions-
nous, et je m’en explique :

Tout d’abord, le budget de nos institutions (40% pour 
le Conseil National / 60% pour l’ensemble de nos 
Conseils Régionaux) se devait d’augmenter d’une 
façon générale, pour suivre le coût de la vie (salaires 
de nos permanents, coût de fonctionnement…), 
mais aussi et surtout pour pérenniser et renforcer 
nos actions menées sur tous les territoires (Actions 
locales, départementales, régionales, nationales et 
internationales).
Sur les 20 € d’augmentation de la cotisation, cette 
contribution à l’augmentation des budgets ordinaux 
représentera une part de 10 €, assumé par l’ensemble 
de la profession. À titre d’exemple, le budget de la 
région Bretagne se verra ainsi augmenté de près de 
7 500 €).

Ensuite, et pour la première fois depuis la mise en place 
de la cotisation forfaitaire (auparavant proportionnelle 
aux revenus), l’ensemble des trésoriers de chacune 
des régions, réunis en Commission de Contrôle des 
Finances au mois de juin dernier, ont souhaité mettre 
en place une action forte de solidarité envers nos 
confrères les plus démunis, en revalorisant pour la 
première fois le tableau d’exonération partielle du 
montant de la cotisation en fonction des revenus 
réellement perçus.
Ainsi, sur les 20 € d’augmentation de la cotisation, 
10 € seront en fait consacrés à une baisse sensible 
de la cotisation pour ceux d’entre nous qui perçoivent 
le moins de revenus de leur activité, le seuil de 
rémunération ouvrant droit à une exonération partielle 
ayant ainsi été « relevé » de 19 000 € à 23 000 €, et les 
différentes « tranches recalculées ».

Cyril BETTREMIEUX
Trésorier du CROA Bretagne
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En toute transparence, et parce que quelques chiffres vaudront sans doute mieux que trop de paroles dans ce cas, 
voici quelques exemples s’appuyant un comparatif des barèmes d’exonérations 2011 et 2012 :

Pour des revenus (n-2) de :   24 000 € ou plus
 Montant de la cotisation 2011 :  680 €
 Montant de la cotisation 2012 :  700 €  Soit + 20 €

Pour des revenus (n-2) de :   20 000 €
 Montant de la cotisation 2011 :  680 €
 Montant de la cotisation 2012 :  480 €  Soit – 200 €

Pour des revenus (n-2) de :   15 000 €
 Montant de la cotisation 2011 :  460 €
 Montant de la cotisation 2012 :  280 €  Soit – 180 €

Pour des revenus (n-2) de :   10 000 €
 Montant de la cotisation 2011 :  260 €
 Montant de la cotisation 2012 :  180 €  Soit – 180 €

Si aucun système n’est « parfait », le Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes de Bretagne, qui a activement 
participé à la mise en œuvre de ces nouveaux barèmes, 
se félicite de cette modification structurelle importante 
qui sera mise en œuvre cette année au bénéfice des 
plus démunis, mais aussi et surtout au bénéfice de 
toute notre profession, qui n’en sortira que plus forte 
et plus solidaire, avec une répartition plus juste de la 
contribution de chacun à nos actions ordinales.

En conclusion, chères consœurs, chers confrères, 
nous espérons sincèrement vous voir ou vous entendre 
adhérer à cette démarche, considérant que cette 
augmentation annoncée de la cotisation est « un mal 
pour un bien » !

Vous souhaitant enfin une excellente année 2012, 
qu’elle soit meilleure que la précédente, et pire que la 
prochaine !

Cyril BETTREMIEUX
Trésorier du CROA Bretagne

ASSURANCE PROFESSIONNELLE :
FAITES LE NECESSAIRE AVANT LE 31 MARS 2012

Si vous nous avez déjà adressé votre attestation 
d’assurance professionnelle pour l’année 2012 
ne tenez pas compte de ce message. 

>Dans le cas contraire :
Votre attestation d’assurance doit nous être adressée 
au plus tard le 31 mars de chaque année, ainsi que le 
précise l’article 21-1 du décret du 28 décembre 1977 
sur l’organisation de la profession, modifié par le décret 
du 10 mai 2007.

Passé ce délai, les conditions de votre maintien 
au Tableau ne sont plus remplies.

Nous vous rappelons que vous vous exposez désormais, 
en application de l’article 23 de la loi sur l’architecture, 
à une mesure de suspension administrative du Tableau 
de l’Ordre, entraînant automatiquement interdiction 
de porter le titre et d’exercer les missions qui y sont 
attachées.
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> TABLEAU DE L’oRDRE
AU CoURS DES 6 DERNIERS moIS, LE TABLEAU DE L’oRDRE DES ARCHITECTES DE BRETAgNE 
A ENREgISTRÉ LES moDIFICATIoNS SUIVANTES : 

INCRIPTIoNS
* En qualité d’architecte : 
Tiphaine BRETIGNIERE, diplômée de l’École d’Architecture de Bordeaux, exercice : salariée d’une société d’architecture 
à Quiberon (56)
Séverine TOUCHET (née Launay), diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : associée à Chanteloup (35) 
Éric KOUAKOU, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne (DEA + HMO), exercice : libéral à Sévignac (22)
Élise LE DUC, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Vannes (56)
Nicolas MERCIER, diplômé de l’École d’Architecture de Paris La Villette (DEA + HMO), exercice : libéral à Redon (35)
Thierry GIRARD, diplômé de l’École d’Architecture de Nantes, exercice : salarié d’une société d’architecture à Vannes (56)
Hermine BOURDET, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Rennes (35)
Rozenn LARDEUX BIZEUL, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : associée à La Chapelle des Fougeretz (35)
Régis GUYOMAR, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne (DEA + HMO),  exercice : libéral à Locqueltas (56)
Raphaëlle ASSA, diplômée de l’École d’Architecture de Normandie, exercice : libéral à Séné (56)
Mélanie OUCHEM, diplômée de l’École d’Architecture de Nantes, exercice : salariée à Quimper (29)
Angélique GILBERT, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : salariée à Rennes (35)   
(réinscription : inscrite au CROA de Bretagne du 14/09/96 au 01/03/02 –démissionnaire)
Mathias ROBERT, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : salarié à Rennes (35)
Steven FLOCH, diplômé de l’École d’Architecture de Paris La Villette, exercice : salarié à Auray (56)
Lilia GHERBI, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne (DEA + HMO), exercice : associée à Nivillac (56)
Neven LE DEVIC, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne (DEA + HMO), exercice : libéral à Kernevel - Rosporden (29)
Thomas PERDRIEL, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : salarié à Rennes (35)
Pierre-Yves GRAFFE, diplômé de l’École d’Architecture de Paris La Villette, exercice : libéral à St-Vincent s/ Oust (56), 
réinscription : inscrit au CROA de Bretagne du 08/07/05 au 20/05/11 (radié pour défaut d’assurance professionnelle)
Françoise LE FUR, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Quéven (56)
Fabienne BOUREA, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : exclusif au Canada
Jean-Marc COUFFIN, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : exclusif au Canada (06/12)
Yoann BERNARD, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à St-Urbain -29

* transfert au CRoA de Bretagne
Jean-Pierre SEGLIE, architecte à Lesconil (29), précédemment à Noiseau (94), transféré du CROA d’Ile de France
Katia HERVOUET, architecte à Quimper, précédemment à Thorigné d’Anjou (49), transféré du CROA des Pays de Loire
Laurent CREC’HRIOU, architecte à Lorient (56), précédemment à Le Perrier (85), transféré du CROA des Pays de Loire 
Jean-Marc RIVET, architecte à Lamballe (22), précédemment à Toulouse (31), transféré du CROA de Midi-Pyrénées
Nicolas GAUTIER, architecte à Jugon-les-Lacs (22), précédemment à Lyon (69), transféré du CROA de Rhône-Alpes 
Nadège TANGUY, architecte à Rennes, précédemment à Melun (77), transférée du CROA d’Ile de France, exercice : libéral 

* Sociétés d’architecture :
Sarl « TRACE » à Brest (29) - Associé architecte : Antoine Ély - Autre associé : Mickaël Rivoallon
Sarl « 19 Degrés » à Rennes (35) - Associée architecte : Émilie Debise - Autre associé : Eddy Nestour
Eurl « ETHOR » à Brest (29) - Associé architecte : Gwénolé André
Eurl « AMIOT » à Andouillé Neuville (35) - Associé architecte : Christophe Amiot
Eurl « Séverine TOUCHET Architecte DPLG » à Chanteloup (35) - Associée architecte : Séverine Touchet
Eurl « INITIALES ARCHITECTURE » à Rennes (35) - Associé architecte : Mathieu Gaillard
Selas « SELAS BENZLER » à Morlaix (29) - Associé architecte : Ingo Benzler
Eurl « Marie-Aurélie CHARRIER Architecte » à St-Brieuc (22) - Associée architecte : Marie-Aurélie Charrier
Eurl « Atelier RLB » à La Chapelle des Fougeretz (35) - Associée architecte : Rozenn Lardeux Bizeul
Eurl « Sarl Yves LE BERRE – Architecte DPLG » à Hennebont (56) - Associé architecte : Yves Le Berre
Sarl « GIRARD Architectes » à Vannes (56) - Associé architecte : Thierry Girard - Autre associée : Nathalie Girard
Sas « PASSERELLE ARCHITECTURE » à Rennes (35) - Associée architecte : Marie Laferté - Autres associés : ACD Ingénie-
rie, J-M. Chrétien, M. Deslandes, B. Roussel
Eurl « LC1 ARCHITECTE » à Belz (56) - Associé architecte : Pierre-Yves Le Chapelain

* transfert de société au CRoA de Bretagne
Eurl « OGMA Architecture » à Gouesnac’h (29) - Précédemment à Thorigné d’Anjou (49), transféré du CROA des Pays de 
Loire - Associée architecte : Katia Hervouët

* modification de sociétés
Sarl « Atelier CUB3 » à Ercé-Près-Liffré (35) - Nouvel associé : Jérémy Chan Kin - Associés architectes : Stéphane Pigeon, 
Jérémy Chan Kin - Autre associé : Delfim Pereira
Sarl « GORY et associés » à Ercé-Près-Liffré (35), départ de Robert Gory, agréé en architecture - Associés 
architectes : Isabelle Perello-Bourgon, Sarl « Pi’Erres Associées », Rachid Ijja, Sarl « Ija Architecture »
SCP « DELVAUX, TOMMY-MARTIN » à Lannion (22) - Cession de parts sociales de Philippe Delvaux, 
transformation en Sarl à associé unique - Associé architecte : Étienne Tommy-Martin



7

LA REVUE DES ARCHITECTES BRETAGNE n° 16 – Juillet 2011 >Février 2012

LA
 V

IE
 D

U
 T

AB
LE

AU
Sarl « Architecture DUNET & Associés » à St-Brieuc (22), suite au départ de Marie-Aurélie Charrier - Associés architec-
tes : Lionel Dunet, Fanny Robert, Anne-Claire Cadio - Autres associés : Annabelle Thomas, Xavier Le Lostec
Sarl « Atelier d’Architecture du Domaine -A2D » à St-Jouan des Guérêts (35), suite au départ de Gilbert Gaultier - Associés 
architectes : Olivier Dupont et la Sarl d’architecture « Agence Olivier DUPONT (A.O.D.) »
Eurl « BURGAUD Architecte » à Nivillac (56) - Nouvel associé : François Friou, architecte inscrit au CROA des Pays de Loire 
- Associés architectes : Thierry Burgaud, François Friou
Sarl « CLENET BNR » à Cesson-Sévigné (35) - Nouvel associé : Guillaume Brosset, architecte - Nouvelle raison sociale : 
« CLENET BROSSET BNR » - Associés architectes : Philippe Clénet, Guillaume Brosset - Autre associé : Luc Ressaussière
Sarl « RAFFEGEAU PEOC’H RUBIO » à Rennes (35), suite au départ de Jacques Raffegeau - Nouvelle raison sociale : 
« PEOC’H RUBIO, Architectes » - Associés architectes : Marian Rubio, Christophe Péoc’h, Sarl « AMR », Sarl « ACPA »
Sarl « MARO Architecte » à St-Jacques de la Lande (35) - Nouvel associé : Sarl « HBO » en remplacement de Laurent 
Raison - Associé architecte : Christian Maro - Autre associé : Sarl « HBO »

RADIATIoNS 
* Suite à démission
Jean-Marie CALDY, architecte à Rennes (35)
Denis JEGO, architecte à Muzillac (56), n’exerce plus la profession
Louis-France BASLÉ, agréé en architecture à Cancale (35), cessation d’activité au 31/12/10
Louis-Christian FERNEZ, architecte à Morlaix (29), cessation d’activité fin 2008
Clara REBILLARD POLICARPO, architecte à Guingamp (22), cessation d’activité en octobre 2011 
Gilles LE GAL, agréé en architecture à Morieux (22), cessation d’activité au 15/10/10
Roland HOANEN, architecte à Rennes (35) : cessation d’activité au 31/12/10
Patrick MONVOISIN, détenteur de récépissé à Pipriac (35) : cessation d’activité au 30/06/11
Stéphane DAVOUST, architecte à Larmor-Plage (56), en arrêt maladie depuis le 31/07/10
Didier LOSFELD, architecte à Dinard (35), cessation d’activité 
Philippe DELVAUX, architecte à Perros-Guirec (22), cessation d’activité au 01/07/11
Philippe MOISY, architecte à Lanmeur (29) : cessation d’activité au 01/09/11
Gilbert GAULTIER, architecte à St-Jouan des Guérêts (35): cessation d’activité au 01/07/11
Max GRAMMARE, architecte à St-Brieuc (22) : cessation d’activité au 31/12/10
Joël GLORY, agréé en architecture à Mur de Bretagne (22) : cessation d’activité au 20/11/11
Christian DAUTEL, architecte à Pont-Aven (29) : n’exerce pas la profession
Jean-Pierre CHOUZENOUX, architecte à Rennes (35) : cessation d’activité au 01/12/11

* Suite à transfert 
Stéphanie MORVAN, architecte à Maillezais (85), précédemment à Brest, transférée au Pays de Loire

* pour fin d’exercice de la société d’architecture
SCP « Françoise BERTHELOT – Patrice LERAY » à Bain de Bretagne (35) suite à liquidation
Sarl « Atelier d’Architecture du TRIEUX » à Guingamp (22) suite à dissolution

* pour défaut d’assurance professionnelle
Daniel PADOVANI, architecte à Auriol (13), suspendu depuis le 07/02/11 (dernière mise en demeure le 07/07/11)

* parti sans laisser d’adresse
Pascal BOUTON, architecte à Rennes (35)
Sarah AUBAULT, architecte à Lancieux (22)

* Suite à liquidation judiciaire 
Sarl « L’agence DAVOUST Architectes » à Lorient (56)  
Selarl « Cabinet GOJON - KERVEVAN » à Audierne (29)
Sarl « Didier LOSFELD – Architectes Urbanistes » à Rennes (35)

* Suite à cession de parts de l’associé/e architecte 
Sarl « Les Ateliers d’Horace » à Rennes - Ex-associée architecte : Carin Nilsson (inscrite en Ile de France) 

* Suite à décès 
Michel CARLACH, agréé en architecture à Paule (22) : décédé le 3 novembre 2011
Jean-Marc RIVET, architecte à Lamballe (22) : décédé le 07/12/11

HoNoRARIAT
Antoine SALMON, agréé en architecture à Rennes : cessation d’activité au 01/09/11 

Pensez à nous déclarer 
vos changements 

d’adresse, de numéro 
de téléphone, 

de statuts, etc…
pour nous permettre 

de tenir le tableau 
à jour sur le site : 

http://www.architectes.
org/annuaire-des-

architectes/l-annuaire-
des-architectes
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2009 2010 2011

CÔTES D’ARMOR 9 8 14

FINISTÈRE 24 22 25

ILLE ET VILAINE 23 26 27

MORBIHAN 21 15 9

ToTAL 77 71 74

2008 2009 2010 2011

79 dossiers 74 dossiers 73 dossiers 46 dossiers
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> STATISTIQUES DES JURYS PoUR LESQUELS 
LES mAÎTRES D’oUVRAgE oNT SoUHAITÉ
DES ARCHITECTES JURÉS DÉSIgNÉS PAR 
L’oRDRE :

Nombres de LITIgES traités par les conseillers :
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> PERmIS DE CoNSTRUIRE

Le Conseil de l’Ordre des architectes de Bretagne met à votre disposition 
des panneaux de permis de construire.  

Vendu au prix unitaire de 8 E (sans minimum de quantité). 

PA
N

N
EA

U
X 

D
E 

C
H

AN
TI

ER

Nous contacter pour vos commandes :  
> par mail : ordre.architectes.bretagne@wanadoo.fr 
> ou par téléphone auprès de Sophie KERANGUYADER 
au 02 99 79 02 99 

mailto:ordre.architectes.bretagne@wanadoo.fr 
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   Ille et Vilaine
              (35)
LE RHEU
m.o. : INRA
>Création d’un campus 
PPAD « plantes, popu-
lations, agro écosystè-
mes durables »
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
B. Martineau
Equipes retenues : 
Barré/Lambot (44) - 
Atelier Larroche Chorao 
ALC (75) - JM Lepinay (44)
Lauréat : ATELIER 
LARRoCHE CHoRAo 
(ALC)

CHATILLoN EN VEN-
DELAIS
m.o. : Vitré Communauté
>Restructuration et 
extension du bâtiment 
industriel Panalog 
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : R. Follezou
Equipes retenues : 
AHKA (35) - D. Nicot 
(35) - Olichon/Pavageau 
(44)
Lauréat : AHKA (H. 
KERAUDREN)

   Morbihan
     (56)
gRAND CHAmP
m.o. : A2mo
>Reconstruction 
de la maison de 
retraite « Résidence 
de Lanvaux »
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
C. Serafinski
Equipes retenues : 
H. Bleher (56) - Haumont/
Rattier (44) - L’hyver/Bre-
chet/Lohé (56)
Lauréat : L’HYVER/
BRECHET/LoHÉ

SAINT-BRIEUC
m.o. : St. Brieuc 
Agglomération
>Construction  
d’une salle couverte 
d’athlétisme
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
S. Le Charpentier
Equipes retenues : 
M. Chabanne (75) - CRR 
(63) - J. Guervilly (22)
Lauréat : 
marc CHABANNE

mERDRIgNAC
m.o. : Communauté de 
Communes
>Construction d’un 
pôle médico-social
Membres du jury 
désignés par l’Ordre :  
P. Leray - C. Soarec - 
P. Terrasson
Equipes retenues : 
Coquard/Colleu/Char-
rier (22) - Murisserie/
Parent/Rachdi (44) - 
Bonnot (22)
Lauréat : CoQUARD/
CoLLEU/CHARRIER

LANgUEUX
m.o. : mairie
>Construction d’une 
maison de l’enfance
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
A. Loussouarn
Equipes retenues : 
Mostini/Mostini (29) - 
NUNC Architectes (22) 
- Le Pourveer (22) - 
T. Roty (35) - Boulanfer-
Le Denmat (22)
Lauréat : 
NUNC Architectes

   Côtes d’Armor 
                 (22)
DINAN
m.o. : CPAm
>Construction d’une 
agence CPAm
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : F. Gesland
Equipes retenues : 
Archipôle (35) - Atelier 
Loyer/Brosset (35) - 
Atelier CUB3 (35)
Lauréat : ATELIER 
CUB3 (Stéphane Pigeon 
et Jérémy Chan Kin)

QUINTIN
m.o. : Communauté de 
Communes
>Construction d’un 
pôle petite enfance
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : C. Gallais
Equipes retenues : 
Vignault/Faure (44) - 
Coquard/Colleu/Charrier 
(22) - Nomade (56)
Lauréat : NomADE

   Finistère
   (29)
CoNCARNEAU
m.o. : SAFI
>Construction 
d’un centre d’incendie 
et de secours
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
E. Morand - F. Renier - 
P. Le Moal
Equipes retenues : 
Mostini/Mostini (29) - D. 
Bonnot (22) - Fetter (29)
Lauréat : moSTINI/
moSTINI

PoNT-AVEN
m.o. : mairie
>Développement du 
musée des Beaux-Arts
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : R. Grégoire
Equipes retenues : 
Jung architecture (75)- 
Atelier de l’Ile (44) - 
Robaglia architecte (35)  
Lauréat : 
ATELIER de l’ILE

ARZANo
m.o. : SAFI
>Réalisation d’un 
centre Alzheimer
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
J.F. Colleu - K. Sakda
Equipes retenues : 
H. BLEHER (56) - AD 
HOC Architecture (44) -) 
Architecture CAO/Sene-
chal (29)
Lauréat : H. BLEHER
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SITUÉ à PRoXImITÉ DU CENTRE DE DINAN, LE 
BâTImENT VIENT SE gREFFER à L’ENTRÉE DE LA 
ZAC BEAUmANoIR, ESPACE STRUCTURÉ PAR LES 
BâTImENTS DE L’ANCIENNE CASERNE. LE BâTImENT 
FoRmE UNE PIèCE URBAINE VISIBLE SUR SES QUATRE 
CôTÉS.

La réflexion sur l’identité du projet prend, de fait, une 
importance particulière. Sa relation à l’espace public 
participe à l’identité du lieu et de l’édifice : le traitement de 
la liaison entre espace public et bâti reflète l’aspect social de 
l’institution et donne une image d’ouverture et de modernité.
L’insertion du projet s’effectue naturellemen par la prise 
en compte du langage architectural du site, avec comme 
principale articulation la présence d’un mur existant, vestige 
de l’ancien  poste de garde aujourd’hui démoli.
Il s’agit en effet de mettre en valeur ce mur en l’intégrant 
subtilement dans le projet. En travaillant les proportions 
de pleins et de vides, la matière « massive » ne touchant 
jamais le granit, le mur se détache et lui permet d’afficher sa 
temporalité.
La toiture, traitée comme une nappe de métal aux 
ondulations segmentées, voit sa ligne de faîtage suivre l’axe 
de la rue. Les rives se plissent afin de former une suite de 

pignons reprenant ainsi les gabarits du poste de garde et du 
centre de musique situés à l’est.
Le traitement de sa structure métallique, assure selon les 
pleins et les vides, couverture ou filtre de lumière.

Notre approche s’articule également  sur la pratique 
du lieu, mettant l’utilisateur au centre de la réflexion.  
En l’occurrence, il convient de préciser que deux types 
d’utilisateurs sont à considérer : le personnel, d’une part et 
les usagers d’autre part.
La qualité des espaces intérieurs, l’ergonomie des 
lieux, favorise les grands volumes, les lignes de fuites 
permettent au regard de s’échapper, que ce soit depuis les 
positions assises ou lors des déplacements à l’intérieur de 
l’établissement.
Ainsi la conception s’est focalisée sur la flexibilité des lieux, 
leur modularité, tout en s’évertuant à dépasser  le simple 
fonctionnalisme du bureau. Le Patio central : cet espace 
extérieur offre la possibilité de magnifier le mur et de le 
rendre visible depuis l’intérieur de l’édifice. C’est aussi un 
lieu apaisant, visible dès l’entrée dans le bâtiment, et autour 
duquel s’organisent les différents espaces intérieurs. Il donne 
directement sur l’espace d’accueil et participera au calme et 
à la détente nécessaire dans un espace d’attente.

> Construction d’une agence C.P.A.m. à Dinan 
MAÎTRE D’OUVRAGE
CPAm DES CôTES D’ARmoR

LAURÉAT
ATELIER CUB3
(Stéphane Pigeon et Jérémy Chan Kin)

SURFACE UTILE : 602 m2

COÛT DU PROJET :
1 572 000 € HT soit 1 880 112 € TTC

ÉQUIPE
- Atelier CUB3 architecte 
- Icofluides BET Fluides

- ouest Structures BET Structures

- ECo2L économiste

- ABE BET VRD
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LE PARTI ARCHITECTURAL
Les caractéristiques fonctionnelles de ce bâtiment (tour 
d’exercice, grandes ouvertures de la remise, position avancée 
des locaux standard et salle de crise) sont suffisamment 
présentes pour que l’identification du centre de secours ne 
pose pas de problème.
Aussi n’avons nous pas songé à l’exhiber plus qu’il n’était 
nécessaire, et sommes nous convaincus que par se 
lignes horizontales, fluides et élégantes, par sa teinte 
majoritairement blanche, légèrement grisée, il s’affirmera 
sans ostentation dans un site au bâti assez hétérogêne 
(maisons et petits ateliers aux enduits blancs et bardages de 
couleur claire).
Ces lignes tendues donnent au bâtiment un caractère 
dynamique, en phase avec le métier de ses occupants.
Cet effet est accentué par le porte à faux Sud des locaux 
situés en étage et par la sensation de flottement de l’étage 
sur le rez-de-chaussée, le tout conférant au bâtiment une 
forme de légèreté souhaitée.
Les brises soleil métalliques des façades Sud et Ouest, outre 
leur rôle de protection passive, affinent l’image du bâtiment.
Bien que simple et compact (dans une recherche de 
fonctionnalité mais aussi d’économie d’énergie), ce bâtiment 
n’est pas monolithique : les variations de hauteur et les 
décalages de plan permettent de sculpter la façade, de 
l’animer par des jeux d’ombre et de lumière (façades Ouest 
et Sud). Les auvents du hall ou des portes de la remise 
exposées Ouest jouent également ce rôle, en complément de 
leur vocation première de protection contre les intempéries.
Les façades combinent géométrie et couleur : certains 
éléments, peints en rouge viennent rythmer le bâtiment et 
affirmer sa vocation (locaux d’alerte, remise, mur du fond des 
puits de lumière).
Il s’agit de faire fusionner dans un même bâtiment des 
activités différentes. C’est la raison pour laquelle, au travers 
d’une image architecturale homogéne et cohérente, chaque 
fonction s’exprime avec une particularité : la remise derrière  
son bardage en polycarbonate, les vestiaires protégés des 
vues par 3 lisses de brise soleil en étage, les locaux d’alerte, 
véritable poste de pilotage de l’ensemble, les pièces de vie au 
Sud avec leur vitrage sur 240 cm de haut et le brise soleil en 
caillebottis métallique, les locaux techniques avec leur peau 
en lames renson.

Les toitures sont traitées à l’image d’une cinquième façade, 
aucun élément technique ne sera visible, étant regroupés 
dans des locaux dédiés facilement accessible par les 
techniciens.
Les toitures terrasses du RDC seront végétalisées, car 
visibles depuis les maisons existantes .
Le toit est animé par les différents puits de lumière qui capte 
une lumière naturelle pour la remise, les circulations en RDC 
et étage ou encore les vestiaires.

LE PARTI FoNCTIoNNEL – DESCRIPTIF PAR PoLES
Le plan du bâtiment reflète également les notions de fluidité, 
nécessaires aux déplacements rapides et aisés, chaque pôle 
est clairement identifiable.
Les différents espaces de travail ou de détente seront baignés 
de lumière, l’acoustique sera soignée afin d’offrir un véritable 
confort d’utilisation. Les frontières entre intérieur et extérieur 
seront gommées dans les pièces de vie pour donner une 
plus grande sensation d’espace et les mettre en prise avec le 
jardin Sud et le paysage.

L’APPRoCHE ENVIRoNNEmENTALE
a) Les différentes cibles du référenciel trouvent des réponses 
efficaces et pragmatiques.
b) Nous avons orienté nos choix vers :
- une enveloppe thermiquement performante, isolation 
renforcée par l’extérieur, toiture végétalisée, vitrage à rupture 
de pont thermique posé sur précadre, compacité du bâtiment, 
ouverture au Nord avec le positionnement de la remise au 
Nord ;
- une production de chauffage et ventilation double flux avec 
récupération d’énergie (simple et performant) ;
- une lumière naturelle dans tous les locaux et circulations ;
- des systèmes d’éclairage économes et limités en puissance 
installée couplés à des détecteurs de présences et des 
systèmes de temporisation ;
- une production d’eau chaude sanitaire avec 20 m2 de 
panneaux solaires.
c) La structure de la remise principale orientée Nord Sud 
a été imaginée pour pouvoir être étendue vers l’Est sans 
travaux lourds.
Des protections solaires adaptées à l’orientation pour 
minimiser les surchauffes en été tout en conservant l’apport 
solaire ont été mises en œuvre.

> Centre de secours et d’incendie de Concarneau 
MAÎTRE D’OUVRAGE
SDIS 29

LAURÉAT
moSTINI-moSTINI architectes & associés

SURFACE : 2 758 m2 SU

ESTIMATION :
3 927 000 € HT soit 4 696 692 € TTC

ÉQUIPE
- moSTINI-moSTINI architectes & associés

- EgIS
- ACEPP
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AgENDA DE VoS CoNSEILLERS

> RAPPEL DE LA ComPoSITIoN DES CommISSIoNS

Commission Communication : 
Sabine LE MEN (22), Claude LE CORRE (56), Céline ROCHE (35), Anne Cécile COMYN (35), Benoit GAUTIER (35)
Commission Déontologie : 
Francis BOYER (56), Christian PELLERIN (35), Nathalie SAUDRAY (35), Marie Caroline THEBAULT (35)
Commission marchés Publics : 
Bruno LE POURVEER (22), Nicolas SUR (22), Régis FROMONT (56), Sébastien RITZENTHALER (35)
Commission Inscription et Honorariat : 
Pierre-Emmanuel LE PRISE (35), Céline ROCHE (35), Sébastien RITZENTHALER (35)
Déléguée à la formation : 
Nathalie SAUDRAY (35)
Déléguées représentants à la mAB Bretagne :
Céline ROCHE (35), Marie Caroline THEBAULT (35)

RAPPEL DE LA ComPoSITIoN DU CoNSEIL DE L’oRDRE : 
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-
de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-bretagne

JUILLET
06 Réunion pôle juridique à Caen  
11 Rencontre à l’Ecole Supérieure d’Architecture de Rennes 
 (Benoît GAUTIER et Pierre-Emmanuel LE PRISE)
20 Audience Tribunal de Grande Instance de Rennes pour accompagnement d’une société 
 en procédure de liquidation (Pierre-Emmanuel LE PRISE)
21 Réunions de conciliation dans le cadre de la gestion de litiges 
 (Pierre Emmanuel LE PRISE, Benoît GAUTIER)
28 Réunion de bureau à Vannes (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, Francis BOYER, 
 Cyril BETTREMIEUX, Claude LE CORRE)
29 Rendez-vous avec architectes pour conseil sur installation et/ou exercice

AoûT
Fermeture annuelle

SEPTEmBRE
01 Rendez-vous avec Territoires Publics pour OPAH Centre ancien
08 Réunion EcoFaur (Sébastien RITZENTHALER)
09 Rendez-vous avec un journaliste pour préparation d’un article (Benoît GAUTIER)
09 Réunion de la commission déontologie (Christian PELLERIN)
09 Rendez-vous avec architectes* pour conseil sur installation et/ou exercice 
 (Pierre-Emmanuel LE PRISE)
12 Commission Communication (Céline ROCHE, Cyril BETTREMIEUX, Claude LE CORRE)
12  Commission Inscription (Céline ROCHE, Sébastien RITZENTHALER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
12 Commission Déontologie (Francis BOYER, Nathalie SAUDRAY)
15 Jury Jeunes Talents d’Architecture de Rennes Métropole (Marie-Caroline THEBAULT)
16 Réunion de Conseil
19 Rendez-vous de conciliation dans le cadre de la gestion de litiges 
 (Pierre Emmanuel LE PRISE, Christian PELLERIN)
22 Réunion CODESPAR (Pierre-Emmanuel LE PRISE)
29 Rendez-vous avec AUDIAR (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
30 Rendez-vous avec futur inscrit pour précisions sur conditions d’exercice 
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
30 Réunion de Bureau

*Les rendez-vous 
architectes sont des 

rendez-vous 
organisés soit à la 

demande du Conseil, soit 
celle de l’architecte, dans 

le cadre d’une demande 
de précision sur une 

pratique observée, d’une 
installation prévue, d’un 
litige, d’une conciliation, 

d’un besoin de conseil, 
d’accompagnement, etc.

http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-bretagne
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-bretagne
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06 Colloque CICF/AMF avec acheteurs publics sur mise en garde 
 sur les Offres Anormalement Basses (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, 
 Juriste du pôle juridique)
10 Assemblée Générale du CODESPAR (Pierre-Emmanuel LE PRISE)
11 Réunion de travail sur programme HMO et journée Accueil des jeunes inscrits 
 (Nathalie SAUDRAY)
13 Rdv de conciliation dans le cadre de la gestion de litiges 
 (Pierre Emmanuel LE PRISE, Christian PELLERIN)
14 Réunion de Conseil 
20 Réunion de travail avec le CREPA (Nathalie SAUDRAY)
21 Commission Nationale de Contrôle des Finances (Cyril BETTREMIEUX)
27 Rdv architecte* pour demande de précision sur pratiques professionnelles suite à réception 
 de plaintes de la part de maîtres d’ouvrages (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
28 Réunion de Bureau
28 Rdv architecte* par la Commission Déontologie (Francis BOYER, Marie-Caroline THEBAULT) 
28 Rdv de conciliation dans le cadre de la gestion de litige (Francis BOYER, Nolwenn LACHEVRE)
28 Commission Déontologie (Christian PELLERIN, Marie-Caroline THEBAULT) 

NoVEmBRE
04  Rencontre avec les confrères du Finistère, à Quimper (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel 
 LE PRISE, Nolwenn LACHEVRE, Francis BOYER, Cyril BETTREMIEUX, Claude LE CORRE)
10 Rendez-vous avec architectes pour conseil sur installation 
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, Céline ROCHE)
10 Commission Marchés Publics (pour préparation journée de formation Jurés de Concours)
14 Rendez-vous avec représentant du Rectorat d’académie (Benoît GAUTIER, Nathalie SAUDRAY)
15 Rendez-vous avec représentants de la Maison de l’Architecture en Bretagne (Benoît GAUTIER)
17 Commission nationale de travail juridique de l’Ordre (JURIET) 
 (juriste pôle juridique, Cyril BETTREMIEUX)
19 Prix Architecture Bretagne 2011
19 Réunion de Conseil
19 Cérémonie de Prestation de Serment des jeunes inscrits, à Brest 
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, Nolwenn LACHEVRE, Marie-Caroline THEBAULT, 
 Claude LE CORRE, Nathalie SAUDRAY, Sébastien RITZENTHALER)
21 Intervention à l’ENSAB auprès des élèves en formation HMONP 
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, Nathalie SAUDRAY, Juriste du pôle juridique)
30 Journée de formation pour les Jurés de Concours co-organisée par le CREPA et le CROA

DÉCEmBRE
01  Convention Nationale de l’Ordre des architectes, à Paris
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE,  Francis BOYER, Cyril BETTREMIEUX, 
 Claude LE CORRE, Sébastien RITZENTHALER, Nathalie SAUDRAY)
05 Rendez-vous avec SDIS 35 pour préparation 18/20 du 16 décembre
05 Réunion d’une cellule de réflexion à Vannes (Francis BOYER)
07 Rendez-vous de conciliation dans le cadre de la gestion de litige 
 (Pierre-Emmanuel LE PRISE, Francis BOYER)
12 Commission Inscription
13 Rendez-vous avec représentant du Rectorat d’académie 
 (Pierre-Emmanuel LE PRISE, Nathalie SAUDRAY)
13 Rencontre avec l’association Les Femmes du Bâtiment 
 (Pierre-Emmanuel LE PRISE, Christian PELLERIN)
14 Réunion MAB (Marie-Caroline THEBAULT, Céline ROCHE)
15 Audience au Tribunal Correctionnel pour dossier de faux et usage de faux document 
 d’assurance professionnelle
16 Réunion de Conseil
16 18/20 sur le thème de la Sécurité Incendie dans le Centre ancien, avec le SDIS 35

*Les rendez-vous 
architectes sont des 

rendez-vous 
organisés soit à la 

demande du Conseil, soit 
celle de l’architecte, dans 

le cadre d’une demande 
de précision sur une 

pratique observée, d’une 
installation prévue, d’un 
litige, d’une conciliation, 

d’un besoin de conseil, 
d’accompagnement, etc.
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06  Réunion de Bureau
06 Commission Déontologie
06  Commission Communication
12 Réunion de préparation pour la journée d’accueil des jeunes inscrits 
 (Nathalie SAUDRAY, Juriste du Pôle Juridique)
13 Rendez-vous avec ECOBATYS de Fougères (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
13 Commission Inscription 
16 Audience Chambre Régionale de Discipline des Architectes
16 Réunion d’une cellule de réflexion à Lorient 
 (Francis BOYER, Cyril BETTREMIEUX, Claude LE CORRE)
17 Rencontre avec les architectes du CAU 35 (Conseil en Architecture et Urbanisme 
 du Conseil Général 35) (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE)
18 Rencontre avec l’association ASTER (Architectes sans Territoire) (Benoît GAUTIER)
20 Réunion de Conseil
20 Commission nationale de travail juridique de l’Ordre (JURIET)
25 Journée d’accueil et d’information des Jeunes Inscrits au Tableau 
 (Benoît GAUTIER, Nathalie SAUDRAY)
27 Rencontre avec une délégation du Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile de France 
 (Benoît GAUTIER, Pierre-Emmanuel LE PRISE, Sébastien RITZENTHALER)

FÉVRIER
01  Réunion du pôle Juridique (Haute Normandie, Basse Normandie, Bretagne), à Caen
 (Benoît GAUTIER)
03 Commission Communication
03  Commission Déontologie
03 Rendez-vous Rectorat
08  Rendez-vous de préparation du 18/20 des 17 février et 16 mars « Vie d’un permis de Construire » 
 (Pierre-Emmanuel LE PRISE, Juriste du pôle juridique)
09 Réunion EcoFaur (Sébastien RITZENTHALER)
10 Journée de rendez-vous en Morbihan : Service urbanisme, DDPP, CAUE (Benoît GAUTIER, 
 Pierre-Emmanuel LE PRISE, Francis BOYER, Claude LE CORRE, Cyril BETTREMIEUX)
17 Réunion de Conseil
17 18/20 sur le thème de la Vie d’un permis de construire
24 Réunion de travail sur projet « Observatoire de la profession en Bretagne »
 (Benoît GAUTIER, Francis BOYER)
24 Réunion de conciliation dans le cadre d’une gestion de litige (Pierre-Emmanuel LE PRISE)

à VENIR

> 2 mars 2012 : réunion Côtes d’Armor (rencontre avec les confrères des Côtes d’Armor, à St-Brieuc)   
> du 16 au 18 mars 2012 : participation au Salon « Vivre et habiter » à St-Malo

*Les rendez-vous 
architectes sont des 

rendez-vous 
organisés soit à la 

demande du Conseil, soit 
celle de l’architecte, dans 

le cadre d’une demande 
de précision sur une 

pratique observée, d’une 
installation prévue, d’un 
litige, d’une conciliation, 

d’un besoin de conseil, 
d’accompagnement, etc.
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CREPA BRETAgNE

CoNTACT  / INSCRIPTIoNS
CREPA Bretagne
Centre de REssources Professionnelles en Architecture

2, rue Marie Alizon - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 85 84 65
Fax : 02 99 65 62 47
Email : info@crepa-formation.org

HoRAIRES
du mardi au vendredi
9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 30

PRISE EN CHARgE DE VoS FoRmATIoNS :
> pour les salariés :  www.opcapl.com
> pour les employeurs :  www.fifpl.fr

C
R

EP
A

BoNNES FoRmATIoNS 2012 !

> Nos cycles de formations 2012

DE mARS à JUIN
> Le B.A BA du BBC : la réussite par A+B
> La rénovation thermique des bâtiments de mars à juin 

DE SEPTEmBRE à mARS
>Créer son entreprise et animer une équipe de maîtrise d’œuvre

> Nos cycles de formations 2012

mARS
5, 6 et 12 Revit  
8 Dématérialisation des marchés  
8 et 9 Isolation par ouate de cellulose insufflée                 
12 et 13 Systèmes de ventilation performants pour le BBC et le passif 
15 et 16 L’urbanisme bioclimatique : construire la qualité de vie
16 Transmission de l’agence d’architecture  
22, 23 et 25 mai Caisse à outils de chantier : préparation – suivi OPC – communication et négociation  
26 Simulation thermique dynamique à Brest 
29 et 30 PHPP, avec la Maison Passive France

AVRIL
3 Optimiser sa gestion administrative
3et 5 Constituer ex nihilo sa base client
5 BEPOS   
6 La gestion de l’eau dans une opération d’urbanisme      
23 et 24 Sketch Up Pro Perfectionnement              

mAI
3et 4 La rénovation du bâti : forum franco-allemand (en Allemagne)
21,22,23,29,30 Autocad Initiation
15 et 16 Le végétal dans la ville    
15 et 16 RT 2012      
21 et 22 Projet durable : nouveaux outils de gestion partagée
31 mai et 7 juin Étanchéité, isolation et végétaux : comment les associer dans un projet

N’ATTENDEZ PLUS PoUR VoUS FoRmER !
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site www.crepa-formation.org

mailto:info@crepa-formation.org
http://www.opcapl.com
http://www.fifpl.fr
http://www.crepa-formation.org
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mAB 2012

 > LE PRIX ARCHITECTURE BRETAgNE 2012 EST LANCÉ ! 
  

Le Prix Architecture Bretagne (Pab) a pour objectif de récompenser 
et de promouvoir les architectes qui, à travers leurs réalisations, 
témoignent de la vitalité et de la qualité de l’architecture contemporaine 
en Bretagne. Cet événement a lieu, désormais, tous les ans. 
Le règlement 2012 insiste sur la volonté de présenter des projets 
d’architecture et d’urbanisme intégrés dans leur contexte urbain 
ou paysagé, et qui démontrent une démarche originale dans la prise 
en compte du développement durable. 

> Date limite du dépôt des dossiers : 

VENDREDI 4 MAI 2012 - à 16H

En 2012, le Prix Architecture Bretagne aura 20 ans, tout comme la Maison de l’Architecture de Bretagne. 
Le samedi 20 octobre prochain, à Lorient, la remise des Prix célèbrera ce double anniversaire par une 
journée « architecture » et une soirée spéciale.

CoNTACT
Maison de l’Architecture de Bretagne
1, rue Marie Alizon 35000 Rennes
Tél./fax 02 99 79 18 39
Email : ma.bretagne@orange.fr
www.architecturebretagne.fr

HoRAIRES
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

M
A

B  > SEmAINE D’INFoRmATIoN ARCHITECTURE ET HABITAT DURABLE 
3e ÉDITIoN – DU 3 AU 10 mARS 2012 

En partenariat avec la Mab, la Ville de Quimper organise une semaine 
d’événements consacrée à la prise en compte du développement durable 
dans l’habitat, l’architecture et l’urbanisme.

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS : vendredi 2 mars 2012 à 17h00.

> Une conférence de Philippe Madec : mercredi 7 mars à 20h30 au 
Terrain Blanc (MPT de Penhars) sur le thème de « L’architecte citoyen ». 
> Une table ronde sur l’appropriation des projets urbains par les 
citoyens : mercredi 7 mars à 17h30 au Terrain Blanc (MPT de Penhars). 
> Une table ronde sur l’habitat participatif : jeudi 8 mars à 17 h 30  aux 
Halles Saint-François. 
> Visite suivie d’un atelier « Le CORUM, une réalisation quimpéroise 
exemplaire » : mardi 6 mars à 17h, rue Félix Le Dantec à Creac’h Gwen.
> Visite et discussion « Une maison neuve exemplaire à Quimper » : 
samedi 10 mars à 10h30.

> Expositions : « Prix Architecture Bretagne 2011 », du samedi 3 au jeudi 15 mars, Hall de l’Hôtel de 
Ville et « Les grands projets architecturaux de Quimper Communauté », du mardi 6 au samedi 10 mars, 
Espace Grands Projets (Théâtre de Cornouaille) 

mailto:ma.bretagne@orange.fr
http://www.architecturebretagne.fr
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mAB 2012 (SUITE)

 > PALmARèS ARCHITECTURE ALUmINIUm TECHNAL 2011 
DU 1er AU 20 mARS 2012

Exposition du Palmarès Architecture Aluminium Technal 2011 
au lycée Freyssinet.

VERNISSAGE : lundi 12 mars 2012 à 18h30.

Les participants et les lauréats des éditions 2010 et 2011 du Palmarès 
seront une fois de plus mis à l’honneur lors de cette grande exposition. De par leur qualité et leur 
originalité, ces projets ont su séduire le jury et ont permis de valoriser avec élégance les produits et les 
innovations de la marque.  

CoNTACT
Maison de l’Architecture de Bretagne
1, rue Marie Alizon 35000 Rennes
Tél./fax 02 99 79 18 39
Email : ma.bretagne@orange.fr
www.architecturebretagne.fr

HoRAIRES
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

M
A

B  > VISITE DU PRoJET LAURÉAT DÉSIgNÉ PAR LE PUBLIC  
PRIX ARCHITECTURE BRETAgNE 2011

Maison de l’Enfance et Relais Assistante Maternelle 
à Nivillac (56), réalisée par l’Atelier Pellegrino.

VISITE : mardi 6 mars 2012 à 17h.

Projet Mentionné au Prix Architecture Bretagne 2011, 
dans la catégorie Équipements Publics 
et lauréat du vote du public.

Programme complet à suivre sur  

www.architecturebretagne.fr 

http://www.malexandra.fr
mailto:ma.bretagne@orange.fr
http://www.architecturebretagne.fr
http://www.architecturebretagne.fr

