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LES ARCHITECTES DANS LE DÉBAT PUBLIC 
Une longue séquence électorale vient de se terminer.

Ce fut l’occasion pour l’Ordre des Architectes de sensibiliser les différents candidats aux interrogations portées 
par la profession d’architecte afin d’introduire dans le débat public et politique les questions de l’architecture 
et de l’urbanisme. 

Durant ces derniers mois le Conseil National a organisé de nombreuses tables rondes avec des professionnels 
et des représentants des différents groupes politiques, qui ont permis la rédaction du manifeste intitulé «droit 
à l’architecture pour tous ». La diffusion de ce manifeste a fait l’objet d’une convention nationale le 1er décembre 
2011 en présence de nombreuses personnalités et notamment du Ministère de la Culture en place.

La réforme du Permis de construire et surtout le décret sur la surface plancher a suscité par ailleurs une 
importante mobilisation de la profession qui s’est traduite par une pétition de 18.000 signatures remise à notre 
ministère de tutelle et accompagnée d’une lettre ouverte au premier ministre. Suite à une « fin de non-recevoir » 
cette action a été prolongée par le dépôt d’un recours au Conseil d’État exigeant une révision du décret pour que le 
seuil du recours à l’architecte reste - a minima - équivalent au 170m² de SHON quel que soit le mode de calcul de la 
surface déclarative.

Pour sa part le Conseil Régional des Architectes de Bretagne a décidé d’interpeller les candidats des élections 
législatives en région Bretagne sur les questions du logement, de la ville, de l’aménagement urbain et de 
l’architecture. Un questionnaire portant sur 5 thématiques leur a été transmis : 
 1. Expansion urbaine et aménagement du territoire
 2. Les enjeux du logement : nombre, évolutivité, performance énergétique…
 3. Qualité des constructions publiques
 4. Intérêt public de l’architecture
 5. L’architecture : l’expression de la culture

Plusieurs candidats nous ont transmis leur point de vue ainsi que les propositions de lois qu’ils comptaient 
soumettre au parlement en cas de victoire aux élections.

Ces contributions permettront d’enrichir la réflexion que nous devons mener avec l’ensemble de nos partenaires de 
l’acte de bâtir sur les conditions d’un développement maîtrisé et pérenne de notre environnement construit.

Notre volonté est de poursuivre, dès le mois de septembre, ces échanges avec les député(e)s élu(e)s de notre région 
afin de pouvoir apporter notre contribution aux décisions politiques (au sens de la gestion de la « polis » - la ville) 
qui seront prises pour les années à venir.

Benoît GAUTIER
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne
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> ENQUÊTE : QUEL ARCHITECTE POUR DEMAIN ?

À l’attention de l’ensemble des Architectes inscrits au Tableau en Bretagne
Rennes, le 28 Juin 2012  - N/Ref : 582/12/BG
 
Chère consoeur, Cher confrère, 
La crise économique, la mondialisation, les enjeux environnementaux, l’aménagement des territoires, 
la pénurie de logements,...toutes ces questions contraignent aujourd’hui les différents acteurs de notre 
société à s’engager dans une mutation profonde dont les contours restent à dessiner.
Nous considérons indispensable que les architectes soient partie prenante de l’inéluctable évolution 
des modes de création et de production à laquelle nous commençons tous à assister, au risque de se 
voir imposer unilatéralement notre horizon. 
C’est pourquoi le conseil régional de l’Ordre des architectes (CROA) de Bretagne a décidé d’engager 
une large réflexion de  fond sur le thème : QUEL ARCHITECTE POUR DEMAIN ? 
L’engagement essentiel des architectes de Bretagne dans cette démarche de réflexion permettra 
d’être collectivement les acteurs du rayonnement de notre profession, ainsi qu’une véritable force de 
proposition face aux défis de l’avenir. 
Notre projet s’articule autour de 4 étapes principales :
 - un questionnaire transmis à l’ensemble des architectes inscrits au Tableau en Bretagne
 - des entretiens avec un panel représentatif des architectes de la région, mais aussi avec 
les différents partenaires de l’acte de bâtir, (maîtres d’ouvrage, cotraitants de la maîtrise d’oeuvre, 
entreprises, collectivités territoriales, etc...)
 - une synthèse des réponses et des consultations sous la forme d’un recueil de propositions, 
sur les enjeux de l’exercice du métier d’architecte
 - la présentation et la diffusion de ces propositions à l’occasion d’ « ASSISES REGIONALES DE 
L’ARCHITECTURE », qui rassembleront tous les participants à cette démarche, relayées par les médias. 
Pour mener à bien cette étude, le conseil régional de l’Ordre des architectes de Bretagne a missionné 
l’association Sciences po Junior Conseil, afin d’établir un questionnaire et d’organiser les entretiens. 
La qualité de ce projet ambitieux dépend du nombre  de réponses.  Je compte donc sur toi pour 
répondre avec attention aux sollicitations prochaines des représentants de Sciences Po junior. 
Je t’en remercie par avance. Bien confraternellement. 
Pour le Conseil de l’Ordre, le Président
Benoît GAUTIER
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http://bit.ly/MQcAvX
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> VENTE DE PANNEAUX

8E prix unitaire (sans minimum de quantité).
Un espace prévu pour intégrer le logo de votre agence. Plusieurs lieux de dépôts en départements.

Contactez-nous pour vos commandes : 
> par mail : ordre.architectes.bretagne@wanadoo.fr 
> par téléphone : Sophie KERANGUYADER 02 99 79 02 99 
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> ACTION AUPRÈS 
DU GRAND PUBLIC

LE SALON « VIVRE & HABITER » DE SAINT-MALO S’EST 
TENU DU 16 AU 18 MARS DERNIER.
À cette occasion, l’Ordre des Architectes de Bretagne 
a innové une formule : la mise à disposition d’un stand 
par l’organisateur afin de proposer des consultations 
individuelles et gratuites (limitées à 20/30 mn) 
auprès du grand public, assurées par des architectes 
volontaires et bénévoles.

http://www.vivre-habiter.fr/je-visite/programme-
animations-salon.html

Construire ? Rénover ? Aménager ? Agrandir ? 
Économiser l’énergie ? Faire entrer la lumière ? 
Transformer l’espace ?
Nombreux sont les questions que se posent les visiteurs 
de ces salons, sans savoir à qui s’adresser. Qui mieux 
que l’architecte peut leur délivrer un avis, un conseil, 
un diagnostic tout en exprimant une vision globale en 
matière d’architecture, d’urbanisme, d’environnement ? 

Une vingtaine de vos confrères de la région se sont 
succédés au cours de ces 3 jours, accompagnés par 
des représentants de l’Ordre, et ont pu renseigner, 
conseiller, remettre la documentation mise à disposition 
par l’Ordre et par la Maison de l’Architecture de 
Bretagne, ainsi que leurs cartes de visite.

La présence de plusieurs architectes regroupés sur 
un seul stand labellisé  « Ordre des Architectes » 
valorise la qualité experte de l’architecte, met en avant 
son savoir-faire et son professionnalisme, tout en 
démystifiant l’image de professionnel inaccessible.

Fort du succès rencontré auprès des visiteurs et des 
architectes participants, l’Ordre des Architectes de 
Bretagne souhaite renouveler l’opération et surtout 
l’étendre au territoire breton.
Rendre l’architecture accessible à chacun et mieux faire 
comprendre le rôle de l’architecte en allant au devant du 
public, est un des objectifs de l’Ordre.

> Pour cela, je vous invite à me communiquer des 
informations sur les différents salons que vous jugez 
intéressants et qui se tiennent dans vos départements, 
afin que je leur propose ce type de collaboration pour 
2013.

Sophie KERANGUYADER
Responsable administrative

sof.croabretagne@wanadoo.fr (objet : salons)
02 99 79 02 99
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http://www.vivre-habiter.fr/je-visite/programme-animations-salon.html 
http://www.vivre-habiter.fr/je-visite/programme-animations-salon.html 
mailto:sof.croabretagne@wanadoo.fr
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> CONTRAT POUR 
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
Les études préliminaires ont pour objet de vérifier 
l’adéquation entre les intentions du maître d’ouvrage 
et les moyens qu’il se donne pour les atteindre. Elles 
permettent de fixer ultérieurement les conditions, le 
contenu et les moyens de la mission de l’architecte.
La prestation effectuée par l’architecte, dans le cadre 
des études préliminaires, constitue l’essence de l’acte 
de conception architecturale, qui ne peut en aucun cas 
être confondue avec la notion de devis. Elle est assurée 
à titre onéreux.

www.architectes.org => Exercer la profession => la 
commande privée => contrats types à télécharger

AVANTAGE POUR L’ARCHITECTE
- Ne jamais travailler sans contrat.
- Obtenir l’engagement du maître d’ouvrage de se voir 
confier une mission en cas de réalisation du projet 
résultant de l’esquisse.
- Limiter ses dépenses initiales avant la signature du 
contrat d’architecte.
- Limiter la mission aux seules études préliminaires 
prévues à l’article 5 de ce contrat.

AVANTAGE POUR LE MAîTRE D’OUVRAGE
- Vérifier la compatibilité entre le programme et le 
budget. 
- Vérifier la faisabilité technique et juridique de son 
projet sans s’engager dans un contrat d’architecte.
- Fixer le délai de remise des études préliminaires et 
leur prix.
- Estimer le délai d’exécution du projet.

AVANTAGE COMMUN
- Définir avec une précision suffisante le contenu et le 
coût de réalisation du programme, dont la rémunération 
de l’architecte, pour la poursuite de la mission.

> QUESTION 
RÉCURRENTE POSÉE 
AU PôLE jURIDIQUE 
BRETAGNE ET 
NORMANDIE
Un opérateur ayant participé aux études préalables d’un 
ouvrage public peut-il candidater au marché de maîtrise 
d’œuvre correspondant ?

OUi, le principe de la liberté d’accès à la commande 
publique s’oppose à ce que les acheteurs publics 
rejettent une candidature, au seul motif que le candidat 
a été précédemment chargé d’une mission de recherche, 
d’expérimentation, d’étude ou de développement portant 
sur la prestation objet du marché pour sa réalisation.  
Selon les textes, tout opérateur économique peut se 
porter candidat à un marché public quelle que soit son 
implication dans la réalisation de ce projet.

Il existe cependant des limites car si le titulaire du mar-
ché d’études souhaite candidater au marché de maîtrise 
d’œuvre passé par le même maître d’ouvrage public, ce 
dernier devra s’assurer que les informations recueillies 
par le titulaire lors du marché d’études n’avantagent pas 
ce candidat pour l’attribution du nouveau marché et ne 
portent pas atteinte à l’égalité de traitement entre les 
candidats. Il doit également veiller à ce que l’ensem-
ble des candidats potentiels possède bien les mêmes 
informations. 

> AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME : DÉCLARATION PRÉALABLE
Par application des dispositions de l’article R.424-15 du Code de l’Urbanisme, le titulaire de la déclaration préalable 
doit afficher un extrait de l’arrêté de son autorisation sur le terrain, dès la notification et pendant toute la durée des 
travaux.

Rappel : n’oubliez pas d’adresser votre Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des travaux en cas de 
création de surface (sauf abri de jardin).
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http://www.architectes.org/outils-et-documents/les-contrats-types/les-contrats-types-a-telecharger-fr-angl
http://www.architectes.org/outils-et-documents/les-contrats-types/les-contrats-types-a-telecharger-fr-angl
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> IMPACTS DE LA NOTION DE SURFACE DE 
PLANCHER SUR LA TVA APPLICABLE
Une instruction fiscale du 04 mai 2012 a précisé les conséquences de l’introduction de la nouvelle définition de la 
surface plancher sur l’application du taux réduit de TVA. 

Selon Bercy, la notion de surface plancher n’a qu’un impact limité sur le taux d’imposition applicable aux travaux 
réalisés dans l’ancien pouvant bénéficier du taux réduit:

- la construction d’une terrasse et de tout autre espace non clos et non couvert est soumise au taux normal de la TVA ;

- la construction d’une véranda sur une terrasse achevée depuis plus de 2 ans relève de la TVA au taux de 7 % 
seulement si la surface de plancher des locaux existants n’est pas augmentée de plus de 10 % et si la nouvelle 
surface créée est inférieure à 9 m2 ;

- les travaux d’installation d’une surface de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m (ex. : 
mezzanine) sont imposés au taux réduit, quelle que soit la surface.

La nouvelle notion est applicable aux opérations dont le fait générateur (exécution complète du service) est intervenu 
depuis le 15 mai 2012, date de publication de l’instruction. Toutefois, les anciennes définitions de SHOB et de SHON 
demeurent des références au regard de l’application du taux réduit de TVA, pour les travaux ayant fait l’objet d’un 
devis daté et signé par les deux parties et d’un acompte versé à l’entreprise avant le 15 mai 2012.

> QUESTIONS ..................>
=> litige avec un confrère :
Je succède à un confrère, quelles sont mes obligations ? ....>

=> Publicité et communication :
Puis-je faire de la publicité et sous quelles formes ? .......>

=> Permis de construire :
Quelles sont les conditions pour déposer un permis 
modificatif ? .........................................................................>

=> Propriété intellectuelle :
J’ai conçu un bâtiment, puis-je m’opposer à son 
extension ? ..........................................................................>

RÉPONSES

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/
questions-reponses-pour-les-professionnels/

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/
questions-reponses-pour-les-professionnels/

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/
questions-reponses-pour-les-professionnels/

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/
questions-reponses-pour-les-professionnels/
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http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j2019ai-un-probleme-avec-un-confrere/je-succede-a-un-confrere-quelles-sont-mes-obligations
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j2019ai-un-probleme-avec-un-confrere/je-succede-a-un-confrere-quelles-sont-mes-obligations
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/je-souhaite-me-faire-connaitre/puis-je-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/je-souhaite-me-faire-connaitre/puis-je-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j-ai-un-probleme-de-permis-de-construire/quelles-sont-les-conditions-pour-deposer-un-permis-modificatif
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j-ai-un-probleme-de-permis-de-construire/quelles-sont-les-conditions-pour-deposer-un-permis-modificatif
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j-ai-un-probleme-de-propriete-intellectuelle/j2019ai-concu-un-batiment-puis-je-m2019opposer-a-son-extension
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/j-ai-un-probleme-de-propriete-intellectuelle/j2019ai-concu-un-batiment-puis-je-m2019opposer-a-son-extension
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> TABLEAU DE L’ORDRE
AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS, LE TABLEAU DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE BRETAGNE 
A ENREGISTRÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES :

INCRIPTIONS
* en qualité d’architecte
Sophie LESCAnnE, diplômée de l’École d’Architecture de Normandie, exercice : associée à Pont-L’abbé (29)
Frédérique BAVErEy, diplômée de l’École d’Architecture de Paris La Villette, exercice : libéral à Mauron (56)
Camille DAFFOS, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Melesse (35)
Jean-thomas GOSSArt, diplômé de l’École d’Architecture de Nantes, exercice : associé à Ploneour Lanvern (29)
Emmanuelle COLin, diplômée de l’École d’Architecture de Nantes, exercice : associé à Ploneour Lanvern (29)
régis riGUiDEL, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Vannes
Vanessa COCA iZQUiErD, diplômée de l’Université Technique Supérieure de Grenade (Espagne), 
exercice : libéral à Larmor-Plage (56)
Florence MEyEr, diplômée de l’Université Technique d’Architecture de Berlin, exercice : libéral à Baden (56)
Anaïs niCOLAS, diplômée de l’École d’Architecture de Paris Val de Seine, exercice : associée à Perros-Guirec (22) 
xavier LAPLAnCHE, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral et salarié à Rennes
Erwan LE BriS, diplômé de l’École d’Architecture de Paris La Villette, exercice : libéral à Concarneau (29)
Sophie BOUrViC, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Rennes
Marie-Laure LE JEAnnE, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : libéral à Rennes
Lise rOtUriEr, diplômée de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : associée à Servon sur Vilaine (35)
Olivier POUVrEAU, diplômé de l’École d’Architecture de Bretagne, exercice : associé à Vannes
Christophe GirArD, diplômé de l’École d’Architecture de Nantes (DEA) et de Montpellier (HMO), 
exercice : libéral à Pleudihen sur Rance

* en qualité d’architecte, suite à transfert
Alice LEPy, architecte à St-Brieuc, précédemment à Courbevoie (92) transférée du CROA d’Ile de France, 
exercice : sans activité momentanée
Marine GOUrLAy, architecte à Quimperlé (29), transférée du CROA d’Ile de France, exercice : libéral
Philippe PErOn, architecte à Cléguerec, transféré du CROA Pays de Loire, exercice : libéral

* société d’architecture
Eurl « ArCHiPEL 29 » à Pont-L’Abbé (29) - Associée architecte : Sophie Lescanne
Eurl « Atelier d’Architecture SOHA » à Paimpol (22) - Associé architecte : Sylvain Ollivier-Henry
Eurl « HOLDinG DE GEnAiS » à Beaucé (35) - Associé architecte : Vincent Tricot
Sarl « 2.2 vues » à Servon sur Vilaine (35) - Associée architecte : Lise Roturier - Autre associé : Nicolas Monceau
Eurl « BLEHEr.ArCHitECtES » à Plumelec (56) - Associé architecte : Hervé Bleher
Sarl « DS » à Séné (56) - Associé architecte : Régis Dallier
Sarl « BAtiS COnCEPt » à Pleudihen (22) - Associé architecte : Christophe Girard
Eurl « anArchitecte » à Perros-Guirrec (22) - Associée architecte : Anaïs Nicolas

* sociétés d’architecture, suite à modification
Sarl « tOtEM Architecture » à Brest - Départ de Carole Douville, associée architecte - Nouvel associé : Olivier Rouffaud, 
architecte - Associé architecte : Olivier Rouffaud
Eurl « Jean GOSSELin Architecte » à Carnac (56) - Transformation en Sarl - Nouveaux associés : Stéphanie Fiévé, 
architecte et Philippe Mosbeux - Associés architectes : Jean Gosselin, Stéphanie Fiévé
Scp « de QUELEn DUPArD, Archi et + » à St-Brieuc - Transformation en Sarl - Associés architectes : Gurvan de Quelen, 
Nathalie Dupard
Sarl « Agence UH Architecture » à St-Brieuc - Départ de Valérie Prieur, architecte, remplacée par Éric Kouakou, architecte 
- Associé architecte : Éric Kouakou - Autres associés : Sarl « Courants du Légué » et Stéphane L’hotelier
SArL « riALLAnD - POUVrEAU Architectes » à Vannes - Nouvel associé : Olivier Pouvreau 
- Ancienne dénomination : Sarl « RIALLAND Architectes et Associés » - Associés architectes : Gilles Rialland, 
Olivier Pouvreau - Autres associés : Fabrice Corre, Guy Bogaert
Sarl « GOSSELin – FiEVE Architectes Associés » à Carnac (56) - Retrait de Philippe Mosbeux 
- Ancienne dénomination : Sarl « GOSSELIN - FIEVE - MOSBEUX Architectes Associés » - Associés architectes : 
Jean Gosselin, Stéphanie Fiévé
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Claire GEnrEt, architecte à Ploeren (56) : cessation d’activité
Giorgia GASBArrO HAMEL, architecte à Thorigné-Fouillard (35) : cessation d’activité
xavier BELLiArD, architecte à Vannes (56) : cessation d’activité
Anne GAOUyEr, architecte à Vannes (56) : cessation d’activité
robert ZAMMit, architecte à Nevez (29) : cessation d’activité
Carole DOUViLLE, architecte à Brest (29) : n’exerce plus la profession
Alban-Michel MOrEnO, architecte à Montrouge : n’exerce plus la profession
Sarl « A-CUBE (Atelier d’Architecture Adaptée) » à Ploeren (56) : liquidation judiciaire - Associée architecte : Claire Genret
Eurl « Cabinet d’Architecture Guy LE GUErn » à Chateaulin (29) : cessation d’activité au 31/12/11 - Associé : Guy Le Guern, 
agréé en architecture
Sarl « BELLiArD GAOUyEr » à Vannes : liquidation judiciaire - Associés architectes : Xavier Belliard, Anne Gaouyer

* suite à démission 
thomas MEyEr, architecte à Pouldergat (29) : n’exerce pas la profession
Mathias DAUCHEZ, architecte à Benodet (29) : n’exerce pas la profession
Jacques rAFFEGEAU, architecte à Rennes : cessation d’activité

* suite à disparition de la société 
Sas « PASSErELLE Architecture » à Cesson-Sévigné (35) : non immatriculée
Sarl « thomas MEyEr Architecture » à Pouldergat (29) : dissolution amiable le 31/10/11
Sarl « Société d’architecture yannick LErOy » à Hennebont (56) : liquidation judiciaire
Sarl « Marie DUVAL Architecte » à Larmor Baden (56) : dissolution anticipée depuis le 29/12/11

HONORARIAT
Jacques rAFFEGEAU, architecte honoraire à Rennes 

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

http://www.architectes.org/annuaire-des-architectes/l-annuaire-des-architectes
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ELLIANT
M.O. : MAIRIE
>Création d’une 
Maison de la Culture 
bretonne
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
B. ROBERT - P. PRIGENT
Equipes retenues : 
C. PROUX (35) - LIARD & 
TANGUY (35) - AEC (29)
Lauréat : 
LIARD & TANGUY 

QUIMPER
M.O. : MAIRIE
>Réhabilitation Théâ-
tre Max jacob 
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : I. 
HIAULT - C. GAUFFENY
Equipes retenues : 
5+1AA SAS (75) - AR-
CHIDEV (94) - VER-
FAILLIE LASSAILLY 
(93) - LINEAIRE A (93) 
- INCOGNITO (29)
Lauréat : LINEAIRE A 

DINEAULT
M.O. : MAIRIE
>Création d’une salle 
communale multi-fonc-
tions et d’un groupe 
scolaire
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
K. SAKDA - J. VEYRON - 
M. VITEL
Equipes retenues : 
INCOGNITO (29) - DDL 
(56) - L. GARRIGUES 
(ARCA - 29)
Lauréat : Laurence 
GARRIGUES ARCA

DINAN QUEVERT
M.O. : Dinan Codi Habitat
>Construction Siège 
Social de Dinan Codi 
Habitat
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : B. MENGUY
Equipes retenues : 
Atelier CUB3 (35) - 
Lionel DUNET (22) - 
LIARD et TANGUY (35)
Lauréat : Lionel DUNET 
(22)

GUINGAMP
M.O. : Mairie de GUINGAMP
>Aménagement 
ancienne prison de 
Guingamp
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
C. GAUDOIN
Equipes retenues : 
Prospective et Patri-
moine (75) - D. CRAS 
(22) - J.Y PHILIPPE (22) 
- 2BDM (C. BATARD 75)
Lauréat : 2BDM (75)

LANNION
M.O. : Mairie de LANNION
>Réalisation de 
l’espace socio-culturel 
dans le couvent Sainte 
Anne de Lannion
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
S. LE CHARPENTIER
Equipes retenues : 
M. BOIXEL (44) - AC 
PERROT (75) - N STU-
DIO - FABRE/SPELLER 
(63) - P. PROST (75)
Lauréat : 
FABRE & SPELLER (63)

   Côtes d’Armor 
                 (22)
PLOUFRAGAN
M.O. : Syndicat Mixte 
Zoopole
>Réalisation du 
campus ITS 
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : P. LERAY
Equipes retenues : 
Coquard/Colleu/Charrier 
(22) - Gautier/Guillou 
(35) - P. Fauquert (22)
Lauréat : COQUARD/
COLLEU/CHARRIER (22)

PLANCOET
M.O. : Conseil Général 
des Côtes d’Armor
>Reconstruction du 
Collège de Plancoët
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : B. MENGUY
Equipes retenues : 
CRR (63) -NUNC (22) 
-ARA (76) - Coquard/
Colleu/Charrier (22)
Lauréat : COQUARD/
COLLEU/CHARRIER (22)

   Finistère
   (29)
MELLAC
M.O. : COCOPAQ 
à QUIMPERLE
>Construction Hôtel 
de Communauté et 
bâtiment d’accueil pour 
services techniques
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
E. MAURAND
Equipes retenues : 
ARCHIPOLE (29) - DLW 
(44) - COMPERE & Cie 
(29)
Lauréat : 
COMPERE & Cie

MORLAIX
M.O. : SAFI
>Création d’un second 
département IUT
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
K. SAKDA - G. GICQUEL 
- P. LE MOAL
Equipes retenues : 
LIARD et TANGUY (35) 
- SUR & ROBERT (22) - 
MOSTINI (29)
Lauréat : ROBERT & SUR 

MORLAIX
M.O. : SEMAEB
>Création salle de 
cours au Lycée Cor-
bière de MORLAIX
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
J.P. REMICOURT - PY LE 
GOAZIOU - Y JEGADO
Equipes retenues : 
MOSTINI/MOSTINI (29) 
- AUA BLEUZEN (29) - 
STUDIO 2 (56) 
Lauréat : AUA BLEU-
ZEN (29)
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BAUD
M.O. : Mairie de BAUD
>Construction 
d’un Pôle Culturel 
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
J.C. ROBERT - A. GAL-
CERAN - G. MOREL
Equipes retenues : 
BEAUDOIN ENGEL 
(79) - STUDIO 02 (56) - 
ROBERT & SUR (22)
Lauréat : 
STUDIO 02 (56) 

SERENT
M.O. : Centre Commu-
nal d’Action Sociale
>Reconstruction de la 
maison de retraite de 
SERENT
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
F. GESLAND
Equipes retenues : 
Cabinet AD QUATIO (75) 
- L’HYVER BRECHET & 
LOHE (56) - H. BLEHER 
(56)
Lauréat : L’HYVER 
BRECHET & LOHE (56) 

SURZUR
M.O. : Mairie 
de SURZUR
>Construction d’un 
restaurant scolaire 
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : J. GEFFLOT
Equipes retenues : 
DEESSE 23 (44) - LE 
TRIONNAIRE (35) -PEL-
LERIN & BRIQUET (35) 
- F. RENIER (35)
Lauréat : F. RENIER (35)

RENNES
M.O. : Ville de Rennes
>Équipement de 
quartier Centre Nord
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : S. BERTIC
Equipes retenues : 
TOPOS Architecture (44) 
– H2O Architectes (75) – 
OPUS 5 Architectes (75) 
– JF GOLHEN (35)
Lauréat : TOPOS 
Architecture (44) 

RENNES
M.O. : Ville de Rennes
>Construction du Pôle 
Éducatif de la Cour-
rouze 
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
B. LE POURVEER
Equipes retenues : 
V. CORNU (75) - AMEL-
LER, DUBOIS & Asso-
ciés (75) - C. GILLET 
(35) - P. CHEMETOV (75)
Lauréat : V. CORNU (75)  

RENNES
M.O. : Ville de Rennes
>Construction du 
Groupe Scolaire Beau-
regard - Quincé 
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : C. JOUAN
Equipes retenues : 
O. GAHINET (75) - 
D. FEICHTINGER (75) - 
CALORI AZIMI BATI-
NEAU CAB (06) - 
D. BONNOT (22)
Lauréat : 
O. GAHINET (75) 

   ille et Vilaine
              (35)
SAINT-jACQUES 
DE LA LANDE
M.O. : RENNES 
METROPOLE
>Création d’un second 
dépôt de bus pour le 
réseau STAR 
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
J.F. GALLIENNE
Equipes retenues : 
L’HEUDE ET L’HEUDE 
(45) - FAIRHURSTS 
(94) - YM. MAURER (35) 
- Thomas RICHEZ (75) 
- Catherine FERRAND 
DUBREUIL
Lauréat : 
YM. MAURER (35) 

LA SELLE EN LUITRÉ
M.O. : MAIRIE
>Requalification du 
centre bourg
Membre du jury désigné 
par l’Ordre : R. COLAS
Equipes retenues : Fred 
PETR (35) - BONNOT 
(22) - Agence DRODE-
LOT (44) 
Lauréat : 
Fred PETR (35)

MONTFORT SUR MEU
M.O. : Communauté de 
Communes
>Extension et amé-
lioration de la piscine 
OCÉLIA
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
C. SERAFINSKI - F. FAURE
Equipes retenues : ALTA 
LE TRIONNAIRE (35) - 
NOMADE (56) - BROIS-
SAND (92)
Lauréat : ALTA LE 
TRIONNAIRE (35) 

RENNES
M.O. : Conseil Général
>Construction d’un 
stade d’athlétisme cou-
vert quartier Villejean 
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
A. FRANCES – 
P. AUBERT – R. FAURE 
– M. CHATEAU – 
R. FOLLEZOU
Equipes retenues : 
CHABANNE et Par-
tenaires (75) - CRR 
Architectes (63) - ERIKB 
GIUDICE Architects (75)
Lauréat : CHABANNE et 
Partenaires (75) 

RENNES
M.O. : Direction Dépar-
tementale des Territoi-
res de la Mer (DDTM)
>Extension des bâti-
ments de la Direction 
Régionale de l’Alimen-
tation de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF) 
et de la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale et 
de la Protection de la 
Population (DDCSPP) 
de Rennes
Membres du jury 
désignés par l’Ordre : 
V. LE GARREC - 
D. COMPÈRE
Equipes retenues : 
Atelier GAUTIER 
Architectes - Y.M. MAU-
RER (35) - TREGUER 
Architecte (35)
Lauréat : 
Y.M. MAURER (35)

   Morbihan
     (56)
LE PALAIS 
(BELLE ILE EN MER)
M.O. : Communauté de 
Communes de Belle Ile 
en Mer
>Construction d’un 
Centre d’Incendie et de 
Secours
Membre du jury 
désigné par l’Ordre : 
J. CHOUZENOUX
Equipes retenues : 
TERRE ET CIEL (44) - P. 
SINQUIN (56) - STUDIO 
02 (56) - D. CRAS (35) 
Lauréat : STUDIO 02 (56) 
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LE PROjET S’APPUIE SUR LES IDÉES FORTES 
SUIVANTES :
- concevoir un bâtiment compact ;
- intégrer des systèmes bioclimatiques pour récupérer 
de l’énergie gratuite ;
- éclairer naturellement le maximum de locaux ;
- proposer une organisation fonctionnelle pragmatique 
et lisible ;
- séparer les différents accès (élèves – livraisons) ;
- proposer un phasage en site occupé avec le minimum 
de désagrément pour les usagers.

Le collège s’organise sur 3 niveaux structurés autour d’un 
atrium central. Cette organisation privilégie la lumière 
naturelle, dans un bâtiment très compact.

En RDC, le CDI et les locaux de la vie scolaire s’organisent 
autour du hall en partie basse de cet atrium.
Les classes prennent place aux 2 niveaux supérieurs. Elles 
sont distribuées en coursive autour de l’atrium éclairé par 
une verrière centrale.
L’administration s’implante en RDC en aile Est, en amont du 
bâtiment enseignement et elle est accessible depuis le hall.
La salle de réunion, en extrémité, est la plus proche de la rue 
et elle dispose d’une entrée indépendante depuis le parvis.
Le bâtiment restauration est indépendant, au Sud du terrain.

Parallèle au bâtiment des classes, l’espace public sur la rue 
de la Madeleine est exclusivement dédié à la dépose des bus 
en contre allée, afin de faciliter et sécuriser le flux des élèves, 
les zones de parkings étant placés à l’Est.
Les accès sont fluides et bien distincts.
L’espace public devant le collège n’est pas encombré 
visuellement par un stationnement permanent.

Par sa position en partie Nord Ouest, le nouveau collège 
s’implante en respect de la tranquillité du quartier résidentiel 
au Sud et laisse une réserve foncière à l’Est sur la rue 
Chateaubriand pour les futurs projets de logements.

Les cours de récréation s’organisent en lanières parallèles 
au bâtiment d’enseignement.
Elles sont exposées au Sud et à l’Est et sont protégées des 
vents froids par le bâtiment et des plantations d’arbres 
d’alignement.

Elles offrent une diversité entre espace vert et espace enrobé.
Une cour végétale coté rue offre un espace de transition 
entre le domaine public et les classes. Elle peut permettre un 
accès direct depuis le parvis.

Le préau en angle Sud Est du bâtiment enseignement est en 
jonction entre le hall et les cours. Une paroi vitrée permet de 
le fermer en hiver.

L’ensemble des locaux de RDC sont de plain pied avec les 
cours.
Seules les aires sportives sont en contrebas, comme 
actuellement.
Ce dénivelé est géré par une rampe intégrée avec un gradin 
extérieur dans un talus végétal.

Dans sa globalité, le projet s’attache à respecter son 
environnement tout en proposant un bâtiment agréable tant 
pour le personnel que pour les professeurs et les élèves. 
Maîtrise des dépenses énergétiques, respect des usagers, 
gestion des accès, compacité, éclairage naturel, circulations 
intérieures et extérieures facilitées, convivialité des lieux, 
simplicité et lisibilité en sont les lignes directrices. 

> COLLÈGE DE PLANCÖET 
MAÎTRE D’OUVRAGE
CONSEIL GÉNÉRAL DES CôTES D’ARMOR

LAURÉAT
COQUARD COLLEU CHARRIER (St-Brieuc)

SURFACE UTILE : 5480 m2

COÛT DU PROJET :
9 000 000 € HT soit 10 764 000 € TTC 
(compris démolitions de l’existant)

ÉQUIPE
- Nathalie COQUARD,  jean-François 
COLLEU, Christophe CHARRIER architectes

- SARL M2C économiste et OPC

- ITEF Conception BET Fluides et thermique

- KEGIN Ingenierie BET cuisine collective

- ACT Environnement BET Environnement durable

- ACOUSTIBEL BET acoustique

- BSO BET Structure
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LE PROjET POUR LA RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION 
BBC DE L’IUT DE MORLAIX S’INSTALLE SUR LE SITE DE LA 
MANUFACTURE DES TABACS DE MORLAIX, ENSEMBLE CLASSÉ 
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES.
L’enjeu du projet consiste en l’installation du nouveau 
département Génie Civil dans cet ensemble bâti déjà constitué 
en recherchant l’unité du nouvel édifice et en limitant, dans 
le respect des principes d’éco-construction, son impact 
environnemental et paysager.

Préalablement à la réflexion de projet, les diagnostics du bâti 
existant et l’analyse argumentée de l’Architecte des Bâtiments 
de France sur leur valeur patrimoniale ont été examinés, une 
campagne de reconnaissance complémentaire in situ a permis 
d’établir une hiérarchie des potentialités et des intérêts de 
chaque édifice.
Les bâtiments J’ et K sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques pour leurs façades et leurs 
toitures. A cet ensemble s’ajoute le bâtiment EPA, qui n’est à 
ce jour ni inscrit ni classé au titre des Monuments Historiques, 
mais dont la dendrochronologie des bois a permis de révéler 
une charpente et des solivages de planchers du XVIIIe siècle 
dont la qualité est à relever.
Le projet de créer le Pôle génie civil de l’IUT de Morlaix sur ce 
site s’inscrit dans la continuité de maintien d’une activité liée à 
l’industrie, et laisse envisager une nouvelle vie à ces bâtiments 
pour majeure partie laissés à l’abandon et livrés aux outrages 
du temps.
Au-delà d’une proposition de « réutilisation », le projet permet 
donc d’envisager une véritable renaissance d’édifices dont le 
devenir était jusqu’alors incertain.

Nous adhérons à l’idée d’un patrimoine en évolution, et 
considérons que l’intervention visant à créer le département 
génie civil de l’IUT participe à sa production. Les constructions 
d’aujourd’hui sont l’histoire de demain, et reflèteront à ce titre la 
mémoire du site.
C’est pourquoi nous refusons toute forme de pastiche qui 
viendrait pervertir la lecture historique des interventions sur

le site, mais proposons une vision d’avenir, dans le respect 
des formes architecturales qui ont produit jusqu’alors ce 
patrimoine.

La restructuration et l’extension de l’IUT visent à faire cohabiter 
le département GACO et Génie Civil au sein de trois bâtiments :
- le bâtiment J, dont l’administration est transférée dans le 
bâtiment K, libérant ainsi des surfaces disponibles affectées à 
la création de salles mutualisées ;
- le bâtiment K, qui regroupe l’ensemble des locaux 
administratifs de l’établissement ;
- le bâtiment EPA, qui fait l’objet d’une démolition partielle en 
partie Sud.

L’ensemble des éléments remarquables est mis à nu : la 
maçonnerie (appareillages maçonnés, chaînages et éléments 
décoratifs) et les ossatures bois (solivages des planchers, 
fermes de charpente) sont sablés et restitués au regard. 
En couverture une verrière dont l’ossature se prolonge en 
façade Ouest magnifie l’ensemble des éléments constructifs 
remarquables  du bâtiment, mis en scène dans ce volume toute 
hauteur baigné de lumière. Enfin, une extension contemporaine 
accueille la halle technique dans le prolongement de la 
volumétrie de l’EPA : Sa structure principale métallique reçoit 
en vêture du vitrage ou un bardage métallique. Cette peau qui 
affirme l’image moderne du projet, est identique en toiture et 
en façades : Ainsi, la continuité patrimoniale s’opère à double 
sens : Le neuf s’inscrit dans le strict respect du gabarit de 
l’ancien, sans pastiche, tandis que l’ancien opère le lien avec le 
neuf par le jeu, en continuité de plans, de ses nouvelles vêtures 
avec ses structures conservées.

Ces trois entités confortées, nous glissons en articulation un 
bâtiment « passerelle » : Espace central de distributions, il 
définit un nouveau cœur d’établissement, à la fois interne et 
ouvert sur les vues cadrées vers le Port et la lumière Sud. 
Il porte également la signalétique de l’IUT depuis le quai de 
Léon, révélant, glissée en retrait entre les bâtiments K et J’, la 
nouvelle entrée sur la place Puyo, réglée sur les éléments de 
modénature des façades existantes.

> IUT DE MORLAIX 
MAÎTRE D’OUVRAGE
MORLAIX COMMUNAUTÉ

LAURÉAT
ROBERT & SUR (Saint-Brieuc)

SURFACE : 2600 m2

COÛT DU PROJET : 2 280 000 € HT

ÉQUIPE
- BSO BET structures

- Armor Ingénierie BET fluides

- ALHYANGE BET acoustique
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DES 3 DERNIERS MOIS

MARS
02  Rencontre avec les architectes des Côtes d’Armor, à Saint-Brieuc
09 Commission de Contrôle des Finances à Paris (C. BETTREMIEUX)
09 Commission Inscription (P.E. LE PRISE, S. RITZENTHALER, C.ROCHE)
09 Commission Déontologie (N SAUDRAY, Ch. PELLERIN)
09 Rendez-vous avec Rennes Métropole (B. GAUTIER, P.E. LE PRISE)
09 Rencontre avec représentants de la MAB (B.GAUTIER, N. SAUDRAY)
14 Représentation au jury du prix Pyramides d’Or (S. RITZENTHALER)
16 Réunion de Conseil
16 18/20 « Le Permis de Construire »
16 au 18  Salon VIVRE ET HABITER de Saint-Malo
22/23 Conférence des Régions à Paris (B. GAUTIER)
30  Journée de formation des permanentes
30  Rendez-vous architecte* (S. RITZENTHALER, C. ROCHE)
30 Rendez-vous avec Sciences Po Rennes Junior Conseil pour échange sur projet d’étude prospective  
 de la profession en Bretagne (B. GAUTIER, P.E. LE PRISE, F. BOYER, C. BETTREMIEUX)

AVRIL
02 Réunion Breizh Small Business Act (J. DEWILDE, S. KERANGUYADER)
05 rendez-vous avec le Rectorat pour échange sur la signature d’une convention (N. SAUDRAY, P.E. LE 
PRISE)
06 Réunion de Bureau (B. GAUTIER, P.E. LE PRISE, F. BOYER, C. BETTREMIEUX)
10 Réunion de conseil juridique Commission Déontologie
12 Rendez-vous avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (P.E. LE PRISE, N. SAUDRAY)
13 Commission Communication et rencontre avec TV Rennes pour projet de publireportage sur le métier
17 Réunion du pôle juridique à Caen (Haute Normandie, Basse Normandie, Bretagne)
 (B. GAUTIER, J. DEWILDE, S. KERANGUYADER)
19 Déjeuner de travail avec le CREPA (B. GAUTIER, N. SAUDRAY)
20 Réunion de Conseil
23 Assemblée Générale du CREPA (B. GAUTIER)
24 Rendez-vous avec la FFB (B. GAUTIER)
24 Réunion du groupe de travail Centre Ancien pour point sur la charte de bonnes pratiques
25 Remise des prix Pyramides d’Or (S. RITZENTHALER)
26 Assemblée Générale de la Maison de l’Architecture en Bretagne (B. GAUTIER)
27 Rencontre avec les architectes d’Ille et Vilaine, à l’ENSAB

MAI
03 Rencontre avec le Club Qualité 35 (B. GAUTIER, P.E. LE PRISE)
04 Rencontre avec Rennes Métropole
11 Réunion de Bureau
22 Commission Inscription 
25  Réunion de Conseil
25 18/20 « La réception de chantier »

*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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L’AGENDA EN PHOTOS (EXTRAITS)

16 MARS ET 17 AVRIL 2012 < 
/ RENNES 

18/20
 « PERMIS DE CONSTRUIRE, 

LÉGALITÉ ET RECOURS » 
Maître Christian BOIS, avocat

> 2 MARS 2012 / SAINT-BRIEUC
RENCONTRE AVEC LES ARCHITECTES 
DES CôTES D’ARMOR
Environ 40 architectes présents

> 27 AVRIL 2012 / ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
DE BRETAGNE / RENNES
RENCONTRE AVEC LES ARCHITECTES 
D’ILLE ET VILAINE
40 architectes présents + 10 étudiants + 1 professeur
Intervention de représentants des Syndicats, du CREPA 
et du Conseil des Architectes Experts

25 MAI 2012 / RENNES <
18/20 

« RÉCEPTION DE CHANTIER »
Jacques ARGAUD, architecte expert 

et Maître GROLEAU, avocat
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> FEE BAT 
Formations à destination des architectes 
et des professionnels de la maîtrise d’œuvre
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Le parcours FEE Bat dédié à la 
maîtrise d’œuvre est désormais 
lancé et s’organise autour de 
4 sessions de formation.

Ces modules de formation codifiés MOD-
MOE, spécifiques aux professionnels de 
la maîtrise d’œuvre, bénéficieront d’une 
prise en charge particulière par les fonds 
d’assurance formation (FIF-PL et FAFIEC).

Chaque session de formation a un coût 
pédagogique plafonné à 400 e HT au maximum 
pour deux jours de formation effective.
 > MOD-MOE 1 : identifier les éléments 
clés d’une offre globale d’amélioration énergétique 
des bâtiments existants
 > MOD-MOE-2 : maîtriser les 
outils pour mettre en œuvre une offre globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments 
existants
 > MOD-MOE 3 : enveloppe et conception 
de bâtiments étanches à l’air
 > MOD-MOE 4 : prévenir l’apparition de 
désordres et pathologies du bâti existant à l’issue 
du projet de réhabilitation énergétique

Chaque action de formation suivie par un 
professionnel de la maîtrise d’œuvre est 
cofinancée par EDF via le système national de 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE°, à hauteur 
de 50 % des coûts pédagogiques HT.
Le FIF PL a signé une convention avec EDF pour 
participer au cofinancement des formations, et 
assurera la prise en charge pour les architectes 
libéraux et leurs homologues de la MOE. Ainsi, 
seuls 2,5 % du coût pédagogique d’une action de 
formation (HT) resteront à leur charge.
La CPNEFP Architecture ne l’ayant pas souhaité, 
l’OPCA PL n’a pas signé de convention avec EDF. 
Aussi, les salariés des entreprises d’architecture 
verront leurs formations FEE Bat prise en charge 
selon les critères habituels de la branche pour les 
actions non labellisées, sans aucun cofinancement 
EDF.

L’organisme habilité en Bretagne 
pour proposer ces formations 
est TY ECO2 à Bourg des Comptes 
(Ille et Vilaine) :
www.tyeco2.com/index.php?page=feebat
CONTACT : contact@tyeco2.com

 > Module 1 : identifier les éléments 
clés d’une offre globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments existants (2 jours) -
25 et 26 juin - 15 et 16 octobre - 3 et 4 décembre 
 > Module 2 : maîtriser les outils pour 
mettre en oeuvre une offre globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments existants (2 jours) - 
16 et 17 juillet - 22 et 23 octobre - 17 et 18 décembre 
 > Module 3 : enveloppe et conception 
de bâtiments étanches à l’air (2 jours) - 17 et 18 
septembre - 29 et 30 octobre 
 > Module 4 : prévenir l’apparition des 
désordres et pathologies du bâti existant à l’issue 
du projet de réhabilitation énergétique (2 jours) - 
11 et 12 octobre - 19 et 20 décembre 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.architectes.org/formations/fee-bat

le dossier spécial dans les Cahiers de la 
Profession n° 43 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
formation1@cnoa.com

www.tyeco2.com/index.php?page=feebat
mailto:contact@tyeco2.com
http://www.architectes.org/formations/fee-bat 
mailto:formation1@cnoa.com
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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

FO
R

M
AT

IO
N

ET VOUS QUE FEREZ-VOUS
DE VOTRE BUDGET FORMATIONS 2012 ?

> Nos cycles de formations du 2nd semestre 2012

DE SEPTEMBRE 2012 à MARS 2013
> Créer son entreprise et animer une équipe de maîtrise d’œuvre
DE SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2012 
> Consolider et développer son agence 
> Conduire un projet de rénovation dans les copropriétés de septembre à décembre 2012
> La rénovation thermique des bâtiments de septembre à décembre 2012 
D’OCTOBRE à DÉCEMBRE 2012 
> Optimiser ses pratiques d’assistant (e) 

> Nos formations du 2nd semestre 2012

SEPTEMBRE 2012
10 et 11 Photoshop : mettre en valeur ses projets      
20 Le CMP : le Code des Marchés public
21 La réalisation d’opérations immobilières complexes 
21  Rénovation Tertiaire : audit énergétique
27 et 28  L’impact de la RT 2012 dans la conception architecturale et la réalisation
 
OCTOBRE 2012
4 et 5 L’impact de la RT 2012 dans la conception architecturale et la réalisation - BREST 
4 Les fondamentaux de l’acoustique dans le bâtiment
10 Réglementation sismique
15 et 16 Archicad Perfectionnement 
18 Les contrats de l’Ordre
24 Mise en œuvre de la RT 2012. Etude et conception d’une maison individuelle 
25 Simulation thermique dynamique Rennes
25 et 26 Accessibilité handicapés
26 Pathologie dans les bâtiments

> Nos rendez-vous interprofessionnels

« RT 2012, SISMIQUE, ACOUSTIQUE, SÉCURITÉ INCENDIE… : SACHEZ DÉCRYPTER LES 
RÉGLEMENTATIONS ! » 24 OCTOBRE - RENNES 
RT 2012, réglementation sismique, acoustique, sécurité incendie... Vous êtes perdus ? Le Crepa vous 
invite à décrypter les derniers textes réglementaires en une journée ! Chefs d’agence, salariés, vous 
êtes tous concernés par les réglementations, leur application et leurs interprétations. 

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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MAEB 2012

 > LA MAB CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT LA MAEB ! 
Lors de son assemblée générale extraordinaire, du 26 
avril dernier, les statuts de la Mab ont été modifiés afin 
de répondre au nouveau mode de fonctionnement.

à cette occasion et en lien avec le projet 
stratégique, la Mab change de nom et devient :
LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DES ESPACES EN BRETAGNE

Une double orientation inscrite dorénavant dans l’action 
de la MAeB parce qu’architecture et urbanisme sont 
indissociables.
Bruno Zévi nous rappelle que l’espace, le vide, soit le 
protagoniste de l’architecture, n’est-ce pas du reste 
naturel ? L’architecture n’est pas seulement un art, pas 
seulement l’image des heures passées, vécues par nous 
et par les autres : c’est d’abord le cadre, la scène où se 
déroule notre vie.
Le dictionnaire de la langue française nous définit l’ 
« espace » comme une étendue infinie qui contient et 
entoure tous les objets.
Tous les objets, au sens le plus large, ce sont aussi les 
constructions que nous avons produites de tout temps, 
et que nous ne cessons de bâtir sur tous les espaces que 
la nature a mis généreusement à notre disposition. C’est 
bien de nos espaces dont il s’agit, ne les appelle-t-on pas 
espaces urbains, espaces naturels, espaces paysagers, 
espace rural ?
Une nouvelle maison plus grande, largement ouverte, à 
même d’accueillir tous les acteurs désireux de partager 
notre préoccupation de défendre notre cadre de vie dans 
toutes les composantes qui constituent notre territoire, 
architectes, urbanistes, paysagistes, géographes, 
sociologues...

 > LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉLUS LE 26 AVRIL 2012
- Au bureau :
Xavier Fraud, Président, architecte à Vannes ; Jean-
Charles Castric, Vice-président, architecte à Quimper ; 
Mickaël Tanguy, Vice-président, architecte à Goven ; 
Valérie Tréguer, Trésorière, architecte à Rennes ; 
Rodolphe Chatellier, secrétaire général, architecte à 
Rennes ; Catherine Bouet, architecte à Rennes, Catherine 
Proux, architecte à Rennes ; Nicolas Gernigon, chargé de 
prescription Velux.
- Autres membres du CA :
Dominique BONNOT, architecte à Saint-Brieuc ; Annie 
BRAS-DENIS, directrice générale adjointe d’Archipel 
Habitat ; Pascal DEBARD, architecte à Lorient ; 
Charles-Henri DE RANCHIN, architecte à Rennes ; 
Claire DUPRIEZ, architecte à Rennes ; Benoit GAUTIER, 
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ; 
Jacques GEFFLOT, architecte à Rennes ; Gilles 
GOURONNEC, architecte à Dinard ; Cyrille HANAPPE, 
architecte et enseignant à l’ENSA Bretagne ; Tristan 
LA PRAIRIE, architecte à Brest ; Jean-Luc LE POGAM, 
Directeur DGAU Ville de Lorient ; Laurent MANNEHEUT, 
conseiller pour l’Architecture au CG35 ; Cécile MESCAM, 
architecte à Rennes ; Marie MINIER, Directrice de l’ENSA 
Bretagne ; Jean-Alain PATRY, architecte urbaniste Ville 
de Vannes ; Julien PLESSIS, architecte à Saint- Malo ; 
Philippe PRIGENT, architecte à Lannion ; Cécile VIGNES, 
architecte Ville de Rennes et Rennes Métropole.

 > PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS 
« ARCHITECTURE ET URBANISME »
La MAeB a mis en place des réunions délocalisées dans 
les principales villes de Bretagne. 
Ces rencontres ont pour but de conforter les actions 
locales en faveur de la promotion de la culture 
architecturale.
Il a été convenu que le rythme retenu de nos réunions 
aura lieu tous les deux mois. L’occasion de vous rappeler 
que l’objectif n’est pas d’aggraver vos emplois du 
temps respectifs mais de vous proposer une plateforme 
d’échanges, de réflexion ouverte. N’hésitez pas à 
venir accompagnés de vos partenaires professionnels 
impliqués dans l’acte de construire et particulièrement 
sensibles aux questions architecturales et urbaines 
(maîtres d’ouvrage, promoteurs, paysagistes, 
urbanistes...).

- Lundi 18 juin à 18h à Vannes
- Mardi 19 juin à 18h à Lorient 
- Mercredi 20 juin à 18h à Saint-Malo
- Vendredi 22 juin à 18h à Lannion 
- Mardi 26 juin à 18h à Saint-Brieuc
- Jeudi 5 juillet à 18h à Quimper courant juillet à Brest

 > RÉSERVEZ 
DÈS MAINTENANT LA DATE !

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

CONTACT
Maison de l’Architecture 
et des Espaces en 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

EB

Programme complet à suivre sur  

www.architecturebretagne.fr 

mailto:ma.bretagne@orange.fr
http://www.architecturebretagne.fr
http://www.architecturebretagne.fr
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> PRIX DU PROjET CITOYEN 
Le Prix du Projet citoyen est accessible à tous. il nous donne la possibilité de communiquer auprès de 
grandes instances, de leur démontrer le rôle fondamental de notre profession dans le processus de création, 
d’aménagement et de mise en œuvre de lieux fonctionnels de qualité.
C’est une formidable occasion de rappeler au grand public, que notre métier met l’homme au cœur de nos 
préoccupations.

L’ASSOCIATION 
POUR LA CRÉATION 
D’UNE MAISON DES FAMILLES 
DE PATIENTS HOSPITALISÉS

Le projet est né d’une discussion entre un patient et son 
hématologue et du constat bien connu : le moral a un 
rôle fondamental dans le processus de guérison.
L’idée est simple: créer une maison d’accueil pour 
les familles de patients hospitalisés pour faciliter une 
présence familiale à proximité, et, ne pas ajouter des 
problèmes de distances et de stress à des familles très 
éprouvées. 
L’association est née en 2000 et dés l’origine nous avons 
eu la chance de faire partie de cette aventure humaine 
avec notre collègue Bruno Coycault. Le but était non 
seulement de construire  un équipement mais de le 
financer entièrement par des dons, afin de diminuer le 
coût de la nuitée pour permettre à toute personne d’en 
bénéficier quelque que soit son revenu.

LE PROjET

Quelques dix années plus tard, le bâtiment est là, 
implanté dans l’enceinte de l’hôpital de Saint-Brieuc qui 
a toujours soutenu le projet. 
Compact, en forme de « L »  il comporte deux niveaux 
épousant la pente du terrain. Si le niveau bas accueille 
un pôle administratif doté d’un hall, le niveau haut 
abrite un espace de détente et une zone d’hébergement 
de neuf chambres qui s’ouvre sur un paysage boisé en 
évitant toute vue sur l’hôpital. 
Les dispositions du projet s’attachent à :
    - Dissocier la partie des résidants de celle 
administrative plus publique et séparer la partie 
hébergement, de la partie détente afin de respecter 
l’intimité des résidants ;
    - Orienter les appartements Est et Ouest pour 
favoriser les vues sur un paysage calme en évitant la 
vue directe sur l’hôpital ;
    - Orienter plein Sud la partie détente, en l’éloignant 
toutefois de l’espace boisé et la prolonger par une 
terrasse abritée des ardeurs du soleil par une pergola ;
    - Développer les sorties de plain pied pour 
encourager le résidant à bénéficier du site boisé 
environnant ;
    - Traiter les abords du projet avec soin pour offrir des 
espaces extérieurs de détente.
Une attention particulière a été apportée à l’isolation, le 
traitement des ponts thermiques, l’étanchéité à l’air. Les 
matériaux employés sont bruts et nobles pour diminuer 
au maximum l’entretien du bâtiment tout en créant des 
espaces calmes, généreusement ouverts sur l’extérieur. 
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RETOUR SUR L’ASSOCIATION

Le bâtiment a été inauguré en avril 2011. Ce projet a pu voir le jour grâce à la motivation inébranlable de 
l’association et aux subventions allouées par divers organismes et entreprises et aux dons de centaines 
d’anonymes. À l’heure actuelle plus de 50 bénévoles se relaient pour garantir un accueil et une écoute 7 jours sur 
7 jusqu’à 22h et bénéficient pour cela de journées de formation prises en charge par l’association. L’objectif a été 
atteint et ce en respectant  la volonté d’ouvrir cet équipement à tous, puisque le coût de la nuitée varie en fonction 
des revenus de 8 € à 32€, petit déjeuner compris.
Nous avons déposé notre candidature pour le prix du « Projet Citoyen » pour rendre hommage à tous ces acteurs 
souvent anonymes.

QUELQUES DATES

2001 : initiative de projet
2003 : 1er projet avec Bruno Coycault (décédé en mars 2005)
2006 : changement de terrain et fonds récoltés à hauteur de 30% du projet
2007 : reprise du dossier avec 60% des dons récoltés
2011 : inauguration du bâtiment
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MAÎTRISE D’œUVRE
NUNC - Valérie Huicq 
ÉCONOMISTE
Olivier Rannou
STRUCTURE BÉTON
BSO
FLUIDES
Armor Ingéniérie

SHON
514 m²
MONTANT DES TRAVAUX
0.67 Me HT
LIVRAISON
2011
MISSION
BASE+OPC

MAÎTRE D’OUVRAGE
ASSOCIATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DES FAMILLES DE PATIENTS HOSPITALISÉS
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http://www.malexandra.fr

