The right place !
épisode 2

Ce que les conseillers de l’Ordre
ont fait pour vous.

(1)

L’Ordre au plus près des architectes • Le Conseil de l’Ordre s’est
réuni en Lot-et-Garonne le 7 mars 2014. A cette occasion, il est allé
à la rencontre des architectes locaux. Le 13 mars, c’est dans les
Landes qu’Eric Wirth, Philippe Cazaux, Camille Dugarry et Julien Vincent ont échangé avec les confrères de ce département. Les conseillers se sont mobilisés pour l’assemblée annuelle de l’Ordre, l’Archipride, le 4 avril. Le Conseil a reçu la direction de la MAF le 29 avril.
Et du public • Dans le cadre des journées « les architectes ouvrent
leurs portes » des 6 et 7 juin 2014, Eric Wirth et Julien Vincent ont
été interviewés dans de nombreux médias : Objectif Aquitaine le
19 mars, conférence de presse nationale le 9 avril, conférence de
presse régionale le 13 mai, France Info le 21 mai, Sud-Ouest le 2
juin… Eric Wirth a participé à une émission télévisée de France 3 sur
l’immobilier en Aquitaine, le 25 avril. Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics • Le 20 mars, Philippe Cazaux
a rencontré les représentants de la Satel, puis le 4 juin avec Eric
Wirth, le vice-président du Conseil Général des Landes, pour évoquer les difficultés de la profession. Paule Rouquette était membre
du jury des prix d’architecture Agora les 6 et 7 avril et était présente
au Comité Local Unesco Bordeaux les 16 avril et 3 juin. Véronique
Tastet a participé à une réunion DRAC-STAP 33-CAUE 33 sur l’instruction des permis de construire le 8 avril. Eric Wirth et Julien Mogan
ont assisté à la réunion du Plan de rénovation énergétique de
l’habitat en Aquitaine le 3 juin. Institution ordinale • Le 14 mars,
Christine Pueyo a participé à la commission nationale des finances
réunissant le trésorier national et les 26 trésoriers régionaux. Eric
Wirth était présent le 3 avril à Lille pour la conférence des régions
(conseillers nationaux et présidents régionaux). Séverine Tardieu
s’est rendue à Paris pour le groupe de travail national « accessibilité » les 24 avril et 14 mai. Formation initiale et continue • Le
15 mai 2014, Marjan Hessamfar-Vérons a participé à une réunion
du conseil d’administration de l’EnsapBx. Le Conseil de l’Ordre
était membre des jurys HMONP des 4 et 5 juin : Véronique Tastet,
Manuel Despré, Catherine Le Calvé, Julien Vincent, Virginie Gravière,
Paule Rouquette, Marjan Hessamfar-Vérons et Jacques Puissant.
Filière Bâtiment • Eric Wirth a été reçu le 12 mars par Syntec pour
porter la parole des architectes auprès des bureaux d’études. Il était
présent, ainsi que Marjan Hessamfar-Vérons, sur le salon professionnel Aquibat du 19 au 21 mars. Virginie Gravière représentait le
CROA au conseil d’administration de la CDPEA le 26 mars et à l’assemblée générale du CREADh le 20 mai. Marjan Hessamfar-Vérons
a siégé au jury des Trophées des Pyramides organisé le 27 mars par
la Fédération des promoteurs immobiliers, dont la remise des prix a
eu lieu le 9 avril, en présence d’Eric Wirth. Le président a également
participé au lancement du guide sur l’architecture de Gironde par
le CAUE 33 le 10 avril au 308, et le 27 mai à la librairie bordelaise
Mollat. Eric Wirth représentait le Conseil de l’Ordre à une réunion
du CESER sur la « révolution numérique » le 30 avril, et Véronique
Tastet à l’assemblée générale du CAUE de la Gironde le 6 mai, tandis
que Djalil Mokrane représentait le Conseil à celle du CAUE du Lot-etGaronne le 2 juin. Christine Pueyo était membre du jury organisé le
22 mai par l’Ademe pour labelliser (ou non) des ouvrages très basse
consommation. Elle a représenté le CROA à l’assemblée générale de
la Fédération du Bâtiment de la Gironde le 23 mai. Camille Dugarry a
participé à une rencontre de la CDPEA sur les solutions numériques
du bâtiment de demain le 27 mai. Eric Wirth était l’invité de la FFB
33, le 5 juin, pour un petit-déjeuner sur la non-qualité des travaux.

Lorsque j’ai décidé, il y a près de 30 ans maintenant,
de quitter les Tropiques pour venir m’installer
en métropole, mon Alsace natale ne cadrait pas
vraiment avec le concept que je m’étais approprié :
sea and sun (non, rien d’autre…) !
Heureusement, il y a eu l’Aquitaine. Certes,
même si en clignant très fort des yeux, et avec
un peu d’imagination, les forêts landaises
devenaient des cocoteraies, j’ai très vite compris,
masque et tuba à l’appui, que le Bassin d’Arcachon
n’était pas le lagon que j’avais quitté.
Néanmoins, j’ai eu le bonheur de découvrir
une côte – plutôt – préservée. Et c’est bien grâce
à la Miaca et à ses successeurs, GIP en tête, que
mes cousins Germains, plus habitués aux côtes
espagnoles, ont à chaque fois la surprise non feinte
de découvrir un territoire intact et authentique.
Ses habitants ne se sont pas laissés déposséder
de leur cadre de vie par le tourisme de masse
et les marchands du temple.
Sans Miaca, sans grande ambition politique
d’aménagement du territoire, que serait aujourd’hui
notre côte aquitaine ?
Cette question, je la pose à nous, architectes.
Qu’aurait fait chacun de nous devant une belle
et alléchante commande d’équipement hôtelier
avec vue sur l’océan, ses vagues et ses surfeurs ?
Nous qui revendiquons notre rôle sociétal,
nos capacités d’anticipation, aurions nous été,
individuellement et collectivement, à « notre juste
place » ?
Le sommes-nous aujourd’hui, en appliquant
sans les remettre en cause certaines normes, dont
on perçoit déjà les effets néfastes, car dictées
exclusivement par des considérations économiques,
comme l’étanchéité à l’air absolue ?
Quel architecte se soucie du sable dont est
fait son béton ? Il n’est pas toujours besoin
de tempête ou d’érosion naturelle pour dénaturer
un littoral. L’Homme s’en charge très bien. (2) Nous
devons rester des architectes-citoyens, vigilants
et critiques.
Les nombreux visiteurs qui ont franchi
les portes de nos agences les 6 et 7 juin comptent
sur nous (autant que nous comptons sur eux) !
Vive l’Architecture (en Pin maritime) !
Eric Wirth, président du conseil Régional
de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations
de dernière minute, consultez le site www.le308.com.
Pour voir ou revoir une rencontre, abonnez-vous à la chaîne
youtube « troicenthuit »

Agenda

agenda des formations du cfaa
308 avenue thiers, à bordeaux

agenda de la maison de l’architecture
308 avenue thiers, à bordeaux

• mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 juillet
Formation : « conduite de chantier »

maison de l’architecture
• du 17 juillet au 3 septembre

• lundi 1 et mardi 2 septembre
Formation : « artlantis 5 », « archicad perfectionnement »

Exposition : « A-A&P » Conférence le 17 juillet au 308 et
inauguration à 18h30 au 308.

• mercredi 17 et jeudi 18 septembre
Formation : « sketchup initiation »

maison de l’architecture
• du 10 septembre au 12 octobre
Exposition : « Habiter les toits »

• jeudi 25 et vendredi 26 septembre
Formation : « formation à la médiation – module 1»
• lundi 29 et mardi 30 septembre
Formation : « économie du projet »
• mardi 7 et mercredi 8 octobre
Formation : « organisation administrative de l’agence –
module 1 »

agenda du pavillon de l’architecture
3 place de la monnaie, à pau

• mercredi 8 et jeudi 9 octobre
Formation : « accessibilité handicapés dans les ERP »

pavillon de l’architecture
• lundi 8 septembre de 18h à 19h30,
Balade urbaine : « Calepinages minérales, de la mosaïque
aux calades ». Conférence à 19h30 : «Traversées Urbaines …
l’art sous nos pas ».

• vendredi 10 octobre
Formation : « management de projet – maîtriser la conduite
d’un projet dans la phase étude »

pavillon de l’architecture
• dimanche 21 septembre à 16h.
Conférence : « Les passés contemporains. Un cadre conceptuel pour les œuvres de Danielle Justes ».

• mardi 14 et mercredi 15 octobre
Formation : « sketchup perfectionnement »
• jeudi 16 et vendredi 17 octobre
« formation à la médiation – module 2»
• mardi 21 et mercredi 22 octobre
formation : « accessibilité handicapés – espaces extérieurs»
« Sécurité incendie »
• lundi 27 et mardi 28 octobre
formation : « maîtriser les marchés publics »
• mercredi 29 et jeudi 30 octobre
formation : « autocad perfectionnement »

pavillon de l’architecture
• mardi 23 septembre à 18h,
Conférence : « Du neuf à l'existant, ERDF vous accompagne
dans vos projets »
pavillon de l’architecture
• jeudi 25 septembre de 9h à 17h,
Rencontres - échanges – Ateliers sur le thème : « Habiter un
territoire en mutation », « ça va faire du bien »

(1) « La juste place ou le bon spot ? »
(2) Le Monde du 30 mai 2013

Sous les arbres
DL & Associés (Dominique Lesbégueris et Christine Raynier)

Maison de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet
et Maison des Bateliers à Léon (Landes)

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30
Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
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sophie molines (Communication, Coordination du 308)
julie dupuy (Secrétariat, Comptabilité et Tableau)
emmanuelle lacave (Assistante administrative)
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Salomé Corniac, Charline Freshard (stagiaires de l’EFAP)
Marlène chevalier (Chargée de mission)
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Maison de l’Architecture
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76
ma@le308.com
www.ma-lereseau.org/aquitaine/
Président
pascal teisseire

Contact

adrien MAILLARD (Directeur de projets)

Co-Présidents
Annick Hairabedian
jacques leccia

Pavillon de l’Architecture

Contact

3 place de la Monnaie, 64 000 Pau
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32
pavillon-archi@9business.fr
contact@pavillondelarchitecture.com

véronique bachwa (Assistante de direction)

« les boîtes à clic »
> 24 - hans richter • boiteaclic24@le308.com
> 33 - marjan hessamfar • boiteaclic33@le308.com
> 40 - camille dugarry • boiteaclic40@le308.com
> 47 - djalil mokrane • boiteaclic47@le308.com
> 64 - manuel despré • boiteaclic64@le308.com

C’est une architecture qui ressemble à de la
sculpture. Dominique Lesbégueris ne s’en cache
pas : il adore l’art. Installé dans un petit village
des Pyrénées-Atlantiques, il a réalisé avec son
associée la Maison de la Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet et celle des Bateliers. Deux
bâtiments implantés sur les rives du lac de Léon,
commune des Landes proche de l’océan.
L’insertion dans l’environnement est le fil
conducteur du projet. Autrefois rivière
des pêcheurs d’anguilles, le Courant d’Huchet
s’écoule dans une vaste zone protégée, dotée
d’un riche écosystème. C’est aussi une destination
touristique, pour des randonnées et des balades
en barques : les guides-bateliers vous emmènent
jusqu’aux dunes sous une forêt-galerie comparée
à une mini Amazonie ! Le maître d’ouvrage
souhaitait un lieu pour l’équipe gérant la Réserve,
pour recevoir du public et le sensibiliser
à ce patrimoine, et un équipement destiné
aux bateliers, au pied des pontons et de leurs
embarcations.
Dès les premières visites sur place, les architectes
ont décidé de n’abattre aucun arbre, mais
de serpenter entre eux. Le plan général épouse

la forme en delta des ruisseaux qui se jettent dans
le lac. Des longrines surélèvent les bâtiments pour
ne pas heurter la topographie et se placer audessus du niveau de la crue centennale, les eaux
étant soumises à un faible marnage. Organique et
tubulaire, la structure a été élaborée grâce à une
recherche approfondie
en 3D. À l’exception des fondations en béton,
d’un peu d’acier, de verre et de plaques de plâtre,
tout est construit en pin maritime des Landes.
Le maître d’ouvrage voulait ainsi valoriser les forêts
du département, très affectées par les tempêtes.
Les espaces intérieurs cadrent des vues sur le lac,
les ossatures évoquent la coque d’un bateau…
Les multiples déclinaisons du bois ont été mises
en œuvre par des entreprises locales, et le projet
a été distingué au niveau national pour ces savoirfaire*. Le public apprécie également cet esprit
de grandes cabanes atypiques, nichées sous
les arbres pour mieux laisser vagabonder notre
imaginaire.

Maître d’ouvrage
Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et de Gestion de la Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet
Maîtrise d’œuvre
DL & Associés (Dominique Lesbégueris
et Christine Raynier)
Montant des travaux
806 255,82 € HT
Surface SHON
369 m2
Planning travaux
esquisse : mai 2007
début du chantier : avril 2009
livraison : juin 2010
Démarche HQE conforme aux exigences
du cahier des charges du Conseil Régional
d’Aquitaine, sans certification.

✎ Benoît Hermet, rédacteur journaliste
* Il a reçu en 2012 le 2e prix de la construction bois dans
la catégorie Bâtiments publics Éducation et Culture.
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Outil de réflexion, de coordination et d’appui
pour l’aménagement et la gestion des espaces
littoraux, le GIP Littoral Aquitain permet
de renforcer la cohérence des actions locales
et les partenariats. Regroupant l’État, le Conseil
régional d’Aquitaine, les Conseils généraux de la
Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
ainsi que l’ensemble des intercommunalités

OCA Le collen 2013

Développement Durable
du littoral, sa première mission a été
de concevoir en 2009 une stratégie partagée
pour le développement durable, équilibré
et solidaire du littoral aquitain : le Plan de
Développement Durable du Littoral Aquitain.
Depuis lors, il mène des études et actions visant
sa mise en œuvre.

Le GIP

Moi j'aime

la ville !
Discours de parrainage de l'Archipride 2014
Extraits de l’intervention de Jean-Pierre Sueur.
www.jpsueur.com.

Littoral Aquitain.

De la prospective à la définition de projets
d’aménagement et de développement
C’est dans le cadre de l’étude prospective
tourisme menée par le GIP Littoral en 2010 que
la nécessité d’une réflexion sur l’aménagement des
stations touristiques s’est posée prioritairement.
En identifiant une typologie spécifique aux
stations du littoral aquitain (stations urbaines,
nature, ex-MIACA), l’étude a permis de révéler des
enjeux d’aménagement et d’évolution touristique
propres à chacune d’entre elles. Le choix des trois
sites tests s’est donc tout naturellement porté
sur des territoires pouvant illustrer de manière
complémentaire ces enjeux.
Pour Audenge, commune du Bassin d’Arcachon
proche de l’agglomération bordelaise, il s’agira
de voir comment continuer à concilier attractivité
et préservation de son environnement.

Pour Mimizan, station héritée de l’action
de la MIACA et confrontée au vieillissement
de ses équipements et infrastructures, les réflexions
devront permettre de répondre aux enjeux
de requalification et d’adaptation de son offre
touristique.
À Bidart, l’étude se penchera sur la question
de la revalorisation de la vallée de l’Uhabia, secteur
à fort potentiel qui souffre aujourd’hui d’une image
peu valorisante.
Une démarche collective et innovante
Au-delà des réflexions préalables menées
sur ces territoires, c’est bien la production d’un
référentiel à l’échelle du littoral aquitain qui est
recherchée à travers la mise en perspective
de principes d’aménagements reproductibles
sur d’autres stations du littoral aquitain.
Le cadre de travail partenarial établi permet
ainsi aux différents interlocuteurs d’échanger et de
partager un projet commun, garant de la protection
d’un environnement exceptionnel, atout majeur
de nos territoires. Les premiers résultats de l’étude
sont attendus pour la fin du 1er semestre 2014.

Un poste de secours innovant en bois
Pour renouveler des équipements existants
et prendre en compte la problématique de l’érosion,
le GIP Littoral aquitain et l’ONF ont obtenu
la labellisation du projet de « poste de secours
innovant en bois » auprès du Pôle de compétitivité
Xylofutur. Ce projet porte sur l’élaboration d’un
référentiel technique relatif à la conception de ce
poste de secours et sur la fabrication d’un prototype.
Fonctionnalité, modularité et réversibilité sont
les maîtres-mots du projet. Le bâtiment devra ainsi
répondre en priorité aux attentes des surveillants
de baignade tout en laissant la possibilité d’être
utilisé hors période estivale. Outre la garantie d’une
bonne intégration paysagère, l’utilisation du pin
maritime ouvre des perspectives intéressantes pour
le développement de nouveaux marchés de la filière
bois.
Biscarrosse devrait être la première commune
à accueillir ce poste de secours en 2015.

Fiche de Lecture

◊ Inscriptions Sociétés

◊ transfert vers aquitaine
ATELIER ARCHITECTURE 47
Transférée du CROA Poitou-Charentes.

NATHALIE ARAGÜES – Associée (33)

AFC ARCHITECTES – SASU (33)

MARIA BETANCOURT-LACOMBE – Libérale (40)

AGENCE A \ W – SARL (33)

ELODIE GASCHARD – Associée (33)

ATELIER 6 ARCHITECTURE – SARL (33)

ANNE-LISE GODET – Salariée (33)

ATELIER 351 – SARL (33)

JAVIER LORENZO GOTOR – Libéral (64)

ATELIER AD CONCEPT – SARL (33)

PHILIPPE JOLIVET – Associé (33)

ATELIER MIEL – SARL (33)

JORRIT MAGRE – Libéral (47)

CECILIA CRETTE ARCHITECTE – SARL (33)

PAUL MARION – Associé (33)

CHRISTOPHE REYNAL ARCHITECTE – SAS (33)

THIERRY PRISER – Associé (47)

LDSM – SARL (33)

CHARLENE ROBIN – Libérale (33)

LIGNE DE RIVE - SARL (47)

TATIANA ROCHA-MENETRE – Libérale et Salariée (64)

NATHALIE GREGOIRE ARCHITECTE - SARL (40)

CHRISTINE SALLEFRANQUE – Libérale (33)

PEYROT ARCHITECTURE – SARL (24)

FABIEN SANZ – Libéral (33)

RINAK – SARL (64)

PAMELA YAYA - LEPE – Libérale (33)

RODDE ARAGÜES ARCHITECTES – SARL (33)

◊ Réinscriptions architectes

◊ Modifications Sociétés

NATHALIE DESPORTES (HERARD) – Salariée (47)

AR’nCO (64) – SARL – Sortie d’une associée.

CORINNE LAIR – Libérale (33)

ARTOTEC (33) – SARL – Sortie d’une associée.

GUILAINE TAVARES - Libérale (33)

BASKERVILLE ARCHITECTES (33) – SARL
Sortie d’un associé.

◊ Radiations Architectes
ISABELLE DAVID (33) - Cessation d’activité.
CHRISTIAN DE NAVAILLES (64) – Décès.

DELTA ARCHITECTURE (33) – SASU
Changement de la forme juridique.

OLIVIER DOUCE (33) – Cessation d’activité.

LALA ARCHITECTES (33) – SARL
Entrée d’une nouvelle associée.

DOMINIQUE DUCOURAU (40) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS Sociétés

MARIE-CHRISTINE DUHAYON (47) - Cessation d’activité.

A4 ARCHITECTES ASSOCIES – SARL – Liquidation

CHARLES FECHANT (33) - Cessation d’activité.

ARCHITECTURE ALLANT GIVERNE – EURL – Dissolution.

MARINA GAULIN (33) – Démission.

B & ARCHITECTES ASSOCIES – SARL – Liquidation.

HUGUES JOINAU (33) – Démission.

EURL BARRIERE GILLES – EURL – Liquidation.

VINCENT LEGAND (64) - Cessation d’activité.

COTE ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

PHILIPPE LEROY (47) - Départ à la retraite.

FECHANT ARCHITECTURE – SARL – Liquidation.

MATTHIEU MIQUEL (33) - Cessation d’activité.

ISABELLE DAVID ARCHITECTURE INTERIEURE
EURL - Liquidation.

ROGER MIVIELLE (40) - Départ à la retraite.
RATIA RABEMANANORO (33) – Démission.
CHARLES VIGNAUX (64) - Départ à la retraite.

PIALAT - BELINGHERI – SCP – Dissolution.

MARTHE BOULAN – Transférée du CROA Île-de-France.
OLIVIER BOYER-CHAMMARD
Transféré du CROA Nord-Pas-de-Calais.
BEATRICE CARMONA
Transférée du CROA Nord-Pas-de-Calais.
GUILLAUME CARIOU
Transféré du CROA Île-de-France.
BERTRAND DELCLOY
Transféré du CROA Nord-Pas-de-Calais.
CAROLE LA SALMONIE
Transférée du CROA Île-de-France.
MURIEL MILANESE
Transférée du CROA Poitou-Charentes.
FRANCK MISME – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ transfert hors aquitaine
MARTINE DUPRAT
Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

◊ Prestations de services
MARTA DIAZ-GUARDAMINO – Réalisation d’un projet
de maison à Sare (64).
FERNANDO CARVALHO MORAIS – Réalisation d’un
projet de maison au Taillan Médoc (33).

Vous avez les étalements pavillonnaires, les
campus universitaires, les techno-pôles,
les parcs de loisirs et… les entrées de Ville ! Dans
ce pays magnifique, nous avons six cent entrées
de Ville d’une qualité discutable. Partout la même
non-architecture.

✎ Vincent Arné, Architecte.

Carte blanche

Un jour, une chaîne de restauration vient me voir
en tant que Maire pour s’implanter dans ma Ville.
Il veut aller à l’extérieur, au bord d’une route.
Je lui demande pourquoi. Il me dit :
« c’est le concept ! »
Il ajoute : « Et puis il y aura un toit vert, en pente. »
Je lui dis :
« Monsieur, vous êtes vraiment sympathique,
mais vous ne savez pas encore où vous allez vous
implanter. Vous ne connaissez pas le contexte
architectural de l’ensemble, ce qu’il y a en face
ou à côté, mais vous me dites qu’il y aura un toit
vert en pente. »
Tout cela pour dire qu’il y a quelque chose qui
ne va pas, nous vivons dans un drôle de monde
où l’Architecture et l’Urbanisme ne sont pas
enseignés à tous, à l’école.
Il m’est arrivé de faire une avenue. Les habitants
de la Ville voulaient y mettre des pavillons,
et nous, des immeubles. Le pavillon, avec les
éternels thuyas, correspond à une idée toute
faite de l’Architecture. La densité est encore mal
vue, par manque d’apprentissage.
On associe à la Ville tout ce qui est négatif :
l’insécurité, la délinquance, la pollution, les
embouteillages. On associe à la campagne tout
ce qui est positif. Moi, j’aime les Villes…
J’ai souvent pensé qu’il faut un projet pour
les Villes. C’est une des questions politiques
principales qui se posent à nous.
Penser la Ville et l’Architecture du futur, préparer
des formes nouvelles, la manière dont on pourra
vivre ensemble dans cette architecture et ce
paysage, c’est quelque chose d’absolument
nécessaire et qui mérite qu’on y consacre son
existence.
Hegel a dit une très belle phrase : « L’air de la Ville
rend libre.»
Vous êtes des inventeurs de liberté et je vous
en remercie.

✎ Guilaine TAVARES
27 rue Jean Descas 33 800 - Bordeaux
Inscription à l'Ordre : 048037

Dithyrambes
Guilaine Tavares
[Re]Nouveaux Plaisirs
d'Architecture #3

SYLVAIN AIRAUD – Transféré du CROA Paca.

STEPHANE RAPP – Transféré du CROA Midi-Pyrénées.

La Ville du xxe siècle a été marquée par trois
phénomènes successifs. La grande industrie
a créé les grands ensembles, qui ont créé à leur
tour les grandes surfaces. Le tout fonctionne
avec l’automobile, mais dans une Ville sectorisée.

Vous êtes à côté de la cathédrale, vous avez
UN volet qui n’est pas tout-à-fait de la couleur
adéquate. L’architecte des bâtiments de France
me dit : « c’est intolérable, ça porte atteinte au
monument ».
Je comprends, c’est très bien de veiller à la
qualité architecturale de notre patrimoine.
Autrefois, pour des raisons défensives et pour
l’image de la Ville, on faisait très attention aux
remparts, aux portes, à l’entrée de la Ville.
Mais alors, Monsieur l’architecte des bâtiments
de France, est-ce que vous trouvez normal que
je découvre les tours de la cathédrale au milieu
de cet infernal bric-à-brac d’entrée de Ville ?
Il me répond « Ce n’est pas de mes compétences ».
Certains endroits bénéficient de la dignité
de la réglementation et d’autres sont voués
à la prolifération du n’importe quoi.

Tableau du Conseil
du 7 mars et du 29 avril 2014.

◊ inscriptions architectes

Le temps de la ville est long, le temps
de l’Architecture est long, le temps de la politique
est court. Ce qu’il faut changer, ce n’est pas le
temps de l’Architecture, c’est le temps de la
Politique.

J’ai fait une proposition de loi pour reconquérir
les entrées de Villes en 20 ans avec des règles
s’appliquant à chaque fois qu’il y a changement
de propriétaire. Faire que, peu à peu, s’installent
des espaces verts, de la formation,
des entreprises, etc. Mais ces mesures concrètes
n‘ont pas été adoptées, car nombre d’élus ont
considéré qu’elles étaient « contraires à la liberté
des Maires et des collectivités locales. »

✎ Bénédicte Duluc, GIP Littoral Aquitain, Chargée de mission aménagement

Appel à projet station :
vers une requalification
des stations touristiques

C’est un honneur pour moi de parler devant
les architectes d’Aquitaine.

Dithyrambes. [Re]Nouveaux
Plaisirs d'Architecture #3
Co-édité par le CIVA et la Faculté
d'architecture La Cambre/Horta
248 pages
Sous la direction de Jean-Didier Bergilez

Dithyrambes est le catalogue augmenté
de l’exposition éponyme, dernier avatar
de la série [Re]Nouveaux plaisirs d’architecture
que l’on peut comparer aux AJAP en Belgique
francophone. Il propose un panorama
représentatif de la scène architecturale belge,
au travers du travail de neuf bureaux.
Développé sous la houlette du Laboratoire
Hortense, Histoire Théorie Critique de la faculté
d’architecture de l’ULB ; chaque agence bénéficie
d’un éclairage multiple (interview, bréviaire
graphique, photographie, analyse critique,
références théoriques) illustrant clairement
sa démarche. C’est un objet composite,
développé en parallèle de l’exposition, fidèle
à l’image de de mosaïque que donne
le pays lui-même. Il s’agit d’une juxtaposition
d’identités fortes qui forment un tout, uni dans
un parti pris graphique et rédactionnel minimal
particulièrement efficace et au service des
projets.
Une radicalité héritée de la fin des années
soixante-dix est à l’œuvre dans les démarches des
neuf agences : performance, utopies, géométrie ;
Archizoom et Madelon Vriesendrop ne sont jamais
loin. La notion de collage, que l’on retrouve dans

le dispositif de l’exposition, est récurrente dans
les travaux présentés ; on notera en effet
une économie dans les transitions : additionner
au lieu de fondre les identités. Sous les codes
graphiques, les choix éditoriaux, ou le déroulé
des textes, affleure souvent l’idée de paradoxe,
spécifique à la production Belge actuelle :
un mélange de minimalisme, de baroque,
de contextualité, d’incongrue, de modestie,
d’exigence, de radicalité bienveillante
et d’ambition, non dénuées d’humour.
En ces temps d’euroscepticisme forcené,
il est bon de se rappeler que nos voisins belges
vivent, à l’échelle de leur état, la dyslexie
politique et les tourments de l’Europe. La forte
personnalité des architectures qui en émerge,
complexe, riche et légèrement surréaliste
préfigure peut-être le code génétique de notre
discipline à l’échelle de l’union. Il faut aimer
l’architecture belge pour ses qualités
et Dithyrambes, idéal compagnon pour
vos lectures estivales.

> Exposition à venir en novembre au 308

Après quelques années d’exercice à Paris
et Bordeaux, je me suis retrouvée sans travail
en 2009, merci « la crise »…
Quelle horrible période ! Plusieurs mois
de déprime et de remise en question ! Et puis
une intéressante rencontre : « vu tes
connaissances en matière d’accessibilité
handicapée et ton expérience dans
l’enseignement (petits boulots durant mes
études), j’ai un poste qui pourrait t’intéresser »
et me voilà avec un CDD dans une Chambre
des Métiers pour faire des supports
de communication et de la formation sur les
obligations des commerçants face à la loi
du 11 février 2005.
J’ai trouvé ça sympa et j’ai donc postulé dans
un grand groupe national de formation (qui forme
principalement des diagnostiqueurs en immobilier

et des experts en rénovation énergétique)
C’est bien tombé car il leur manquait un expert
technique dans le domaine du bâtiment.
Je participe à l’élaboration de projets de
formation et de certification motivants (comme
le label Handibat ou la certification RGE) et
je continue à me faire plaisir avec des projets
d’archi, principalement de rénovation
et de conseil.
Je m’enrichie de rencontres de personnes
d’horizons et de cultures différents et j’en
profite pour communiquer sur l’architecte
et l’architecture (dont ils ont souvent une image
pas très reluisante).
Aujourd’hui, on peut dire que j’ai deux
métiers : architecte et formatrice. Cela
me convient parfaitement, j’ai trouvé un bon
équilibre.

