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F.	  Gau	  et	  JN	  Pichot	  sont	  excusés.	  
	  	  
Merci	  à	  Abdou	  SENE	  pour	  son	  accueil	  au	  sein	  de	  l’agence	  OMBRE	  ET	  LUMIERE	  



2|	  ACTIONS	  DU	  MOIS	  ECOULE	  
 

L’UNSFA  NATIONAL 
-  Débat autour de la concertation du grand projet d’enseignement et de recherche en architecture avec le 
ministère de la culture et de la communication :  

-  Harmonisation européenne de la formation d’architecte,  
-  Instauration d’un cursus HMONP. Selon F. Cordier, l’Ordre National a la volonté d’amorcer un 
dialogue face aux enseignants qui veulent prendre le contrôle. La HMO évoluerait sur une 
formation entre 6 mois à 1 an. Les architectes seraient formés par l’Ordre pour être aux jury des 
HMO. La composition du jury HMO serait donnée par l’école. 
-  Recentrage de la formation d’architecte au sein des formations de la construction. 

-  Approche avec les partenaires FFB/ Office du bâtiment/ Syntec sur les pistes de la relance économique 
 

-  Rencontre avec Cécile DUFLOT, ministre du logement et de l’urbanisme :  
-  rappel des obligations de l’architecte et de la loi de 77,  
-  question de la rémunération et du mode d’exercice,  
-  questionnement sur les enjeux de la réhabilitation, la question du permis de construire et son 
non aboutissement sur le volet thermique 
-  demande d’un moratoire sur la mise en œuvre des prochaines réglementations et leur 
croisement. 

-  Lettre de Aurélie Filipetti :  
-  Lancement d’une concertation sur l’enseignement supérieur et la recherche en architecture. 
-  Renforcement du contrôle et du conseil autour de l’architecture. (CAUE , MIQCP). Les CAUE 
pourraient changer de ministère devant le projet de loi de décentralisation. 
-  Mission d’inspection lancée sur les seuils de recours à architecte. 
 

-  Projet de suppression des CAUE : Article 30 de l’Avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de 
l’action publique. Création des GIP (groupement d’intérêt publique) au sein des Conseils Généraux.	  

	  
	  
	  



2|	  ACTIONS	  DU	  MOIS	  ECOULE	  
 
 
L’UA 28 
-  Envoi de la carte de vœux. 
-  Modification et complément de mise en ligne du site internet : www.ua28.org 
-  Envoi de courrier d’informations à tous les partenaires recencés.  
-  Suivi des commissions habituelles : ANAH, FFB, etc… 
-  Changement des statuts effectué auprès de la préfecture et mise à disposition sur la Dropbox. 
-  Déplacement programmé à la CNU du 14 mars – repas avec MF MINIERE le 13 soir et bureau national pour 
présenter notre réorganisation. 
-  Négociation de la valeur du point effectuée lors des CPR du 14 janvier dernier représenté par A MORIN. 
Valeur du point 2012 : 7,31 €uros. 
 
PROJET MIGNIERES 
-  Envoi de l’invitation à 140 personnes. 
-  Rencontre avec E. Mazingue, directeur de Réseau Pro, pour recadrer quelques choix. 

 
 
LES RENCONTRES ET PRISES DE CONTACT AVEC LES PARTENAIRES 
-  Rencontre avec le maire de Mignières pour l’organisation de la prochaine manifestation 
-  Rencontre avec le service urbanisme de la ville de Chartres : possibilité d’organiser une information entre 
architectes et services instructeurs sur la réforme du PC (surface plancher, RT 2012…). 
-  Rencontre avec Chartres Repro qui ne peut pas parrainer pour l’opération Mignières	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
 
LES	  PROPOSITIONS	  A	  VENIR	  
-‐ 	  Discussions	  croisées	  et	  informaAons	  sur	  Handicap	  :	  F	  SEMICHON.	  L’Ordre	  fait	  évolué	  la	  réglementaAon.	  Comment	  intégrer	  les	  
commissions	  ?	  
-‐ 	  InformaAon	  sur	  nouveau	  permis	  de	  construire	  –	  RT	  	  
-‐ 	  Visite	  possible	  de	  Challenger	  siège	  de	  Bouygues	  à	  Saint-‐QuenAn-‐en-‐Yvelines	  en	  vue	  de	  la	  réhabilitaAon	  thermique	  par	  Fabrice	  
Kou.	  
-‐ 	  Prise	  de	  rendez	  vous	  avec	  acteurs	  locaux	  pour	  rappeler	  les	  difficultés	  rencontrées	  par	  la	  profession	  en	  Eure-‐et-‐Loir,	  réaffirmer	  
notre	  rôle	  dans	  la	  paysage	  de	  la	  construcAon	  et	  relais	  des	  informaAons	  naAonales	  (UNSFA)	  

MISE	  EN	  PLACE	  D’UNE	  CHARTE	  D’ÉTHIQUE	  :	  BUREAU	  ELARGI	  
-‐ 	  Pour	  les	  architectes	  
-‐ 	  Pour	  les	  maitres	  d’ouvrages	  
	  
MISE	  EN	  PLACE	  DE	  FICHES	  DE	  SUIVIS	  :	  YM	  BOHEC	  
-‐ 	  Présence	  dans	  les	  organismes	  insAtuAonnels	  
	  
MISE	  EN	  PLACE	  D’UNE	  FICHE	  DE	  PRÉSENTATION	  DU	  RÔLE	  DE	  L’ARCHITECTE	  POUR	  PRÉSENTATION	  AU	  MAITRE	  D’OUVRAGE	  
Mise	  en	  place	  d’une	  présentaAon	  support	  pour	  commanditaires	  :	  explicaAon	  des	  coûts	  d’objecAfs,	  présentaAon	  de	  la	  mission	  
de	  l’architecte,	  enjeux	  de	  la	  connaissance	  du	  terrain	  (entreprises	  acteurs,	  locaux,	  disponibilité,	  etc…	  YM	  BOHEC	  
-‐ 	  Voir	  fiches	  existantes	  :	  MIQCP	  et	  les	  vulgariser.	  
-‐ 	  Faire	  référenAel	  des	  réalisaAons	  exemplaires	  locales.	  
-‐ 	  Aborder	  la	  noAon	  de	  coût	  d’agence	  /	  de	  coût	  d’objecAf.	  

 
 
	  

	  
	  
	  

LES	  ACTIONS	  A	  VENIR	  
COMMENT	  ?	  



	  
	  
L’ORGANISATION STRUCTURELLE : LES STATUTS, LES COTISATIONS, L’INSCRIPTION À  
L’UNSFA NATIONAL 
-  Statuts modifiés à envoyer à UNSFA national : Secrétaire 
-  Remplissage du référencement national : Secrétaire 
-  Envoi des demandes de cotisations : déjà visible sur le site ; JN PICHOT 

LE POINT COMPTABLE 
-   POINT AVEC A DE BEAUVOIR : avant défalquement des charges année 2012 :  

-  2 comptes :  
-  LIVRET A : 9 762,05 €uros + intérêts au janvier 2011 
-  Compte courant :  1 000 €uros au 22/03/2009 

-  En l’absence de JN PICHOT / F GAU – Point comptable à effectuer. JN PICHOT / F GAU  
-  Dépenses courantes à rembourser : timbres F TCHEPELEV | tirages Chartres Repro Cartes Mignières. YM 
BOHEC 
-  Dépenses à venir : Enregistrement du Gmail payant : 4 €uros HT par mois , autres frais de tirage pour 
banderole et signalétique pour Mignières : 150 €uros. 

	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  

LES	  ACTIONS	  A	  VENIR	  
COMMENT?	  



4|	  PROPOSITIONS	  DES	  COMMISSIONS	  
 

Pour	  l’ouverture	  de	  la	  nouvelle	  session	  2013	  de	  l’UA	  28,	  les	  commissions	  ont	  exposées	  les	  sujets	  qui	  vont	  être	  développés	  dans	  le	  
cours	  de	  l’année.	  
	  

QUESTIONS DU JOUR : 
-‐ 	  Calage	  de	  la	  journée	  :	  Commission	  visite	  
-‐ 	  Programme	  de	  visite	  :	  CORDIER	  
-‐ 	  Référencement	  des	  présents	  :	  F	  TCHEPELEV	  
-‐ 	  Relance	  des	  invités	  :	  	  F	  TCHEPELEV	  /	  YM	  BOHEC	  /	  architectes	  et	  MO	  du	  projet.	  
 

COMMISSION « VISITE DE PROJETS »	  
Commission	  animée	  par	  Sophie	  Chanut,	  Béatrice	  Jalaguier-‐Bouvier	  et	  Guillaume	  Delerive	  
Théma]que	  :	  organisa]on	  de	  visite	  de	  chan]er	  ou	  de	  projet	  suivi	  d’une	  réunion	  du	  bureau	  élargi	  et	  d’un	  apéri]f	  dinatoire	  ou	  d’un	  
repas	  sur	  place.	  
Proposi]on	  pour	  l’année	  2013	  :	  
-‐	  Mignières	  -‐	  opéra]on	  cœur	  de	  village	  -‐	  Agences	  Diagonal/Alma	  28/Claire	  Antoine	  
-‐ 	  Denonville	  -‐	  Groupe	  scolaire	  8	  classes	  -‐	  OTA	  (Os]nato/Architecture	  et	  Patrimoine)	  
-‐ 	  Chartres	  -‐	  bassin	  50	  m	  extérieur	  -‐	  Agence	  Arc&a	  
-‐ 	  Chartres	  -‐	  Fouilles	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  ?	  2014…	  -‐	  Agence	  Wilmoke/Architecture	  et	  Patrimoine	  
Fréquence	  des	  visites	  :	  3	  par	  an.	  
1ere	  visite	  :	  Mignières	  –	  opéraAon	  cœur	  de	  village	  –	  le	  jeudi	  21	  mars	  2013	  
Proposi]on	  du	  déroulé	  de	  la	  visite	  transmis	  à	  M.	  Didier	  Garnier,	  maire	  par	  mail	  du	  24/01	  :	  
18h00	  :	   	  Accueil	  des	  invités	  par	  le	  	  Maire	  de	  Mignières	  et	  par	  le	  président	  de	  l’UA28	  
18h30	  : 	  Mot	  du	  Maire	  

	  Allocu]on	  du	  président	  de	  l’UA28	  
	  Allocu]on	  du	  Maire	  de	  Mignières	  

19h00	  : 	  Présenta]on	  du	  projet	  de	  Mignières	  par	  les	  architectes	  
	  Présenta]on	  des	  photos	  du	  chan]er	  prises	  par	  l’atelier	  photo	  

19h30	  : 	  Circuit	  pédestre	  à	  l’intérieur	  de	  la	  réalisa]on	  
20h00	  : 	  Ques]ons	  

	  Buffet	  offert	  par	  M.	  Eric	  Mazingue,	  directeur	  de	  Réseau	  Pro	  

	  
	  
	  



4|	  PROPOSITIONS	  DES	  COMMISSIONS	  
 
COMMISSION « INFORMATION I FORMATION I COMMUNICATION » 
	  
Commission	  animée	  par	  Abdou	  Sene	  et	  Antoine	  Vecchio.	  
Thèma]que	  :	  l’informa]on	  de	  notre	  mé]er,	  de	  nos	  ac]ons	  auprès	  des	  élus	  et	  du	  public,	  la	  forma]on	  complémentaire	  et	  la	  
communica]on	  par	  des	  exposi]ons	  ou	  des	  présenta]ons.	  
	  
FormaAon	  :	  
Idée	  de	  mutualiser	  des	  forma]ons	  sur	  des	  logiciels	  pour	  améliorer	  nos	  ou]ls	  informa]ques	  au	  quo]dien.	  
Forma]on	  peut	  être	  gérée	  par	  un	  organisme	  privé	  avec	  prise	  en	  charge	  par	  les	  caisses	  de	  forma]on	  et	  dispensée	  au	  sein	  du	  
agence	  pour	  plusieurs	  structures	  
Idée	  d’organiser	  un	  voyage	  en	  recherchant	  des	  partenaires	  matériaux	  pour	  des	  visites	  de	  sites	  de	  produc]on	  .	  
Échéance	  avril	  2013.	  
	  
InformaAon	  :	  
Réforme	  du	  PC	  :	  avec	  le	  service	  instructeur	  de	  la	  DDT,	  le	  service	  urbanisme	  de	  Chartres,	  les	  BET	  Thermiques	  et	  les	  archi,	  pour	  une	  
réunion	  d’informa]on	  sur	  l’intégra]on	  de	  la	  réglementa]on	  thermique	  au	  PC.	  RDV	  vers	  le	  1er	  avril	  suivi	  d’un	  déjeuner.	  
Idée	  de	  réaliser	  un	  fascicule	  ou	  vadémécum	  de	  présenta]on	  de	  notre	  profession.	  Ce	  porpolio	  serait	  éditer	  en	  grand	  nombre	  et	  
diffuser	  dans	  les	  points	  d’accueil	  des	  mairies	  et	  autres	  et	  serait	  relayer	  sur	  le	  site	  de	  l’UA	  28.	  
Échéance	  fin	  2013.	  
	  
CommunicaAon	  :	  
Idée	  de	  réaliser	  une	  exposi]on	  de	  nos	  projets	  sur	  un	  thème	  à	  définir	  ou	  de	  l’architecture	  sous	  le	  regard	  des	  enfants.	  
Ces	  exposi]ons	  peuvent	  être	  i]nérantes	  pour	  les	  salons	  ou	  les	  présenta]ons	  dédiées.	  
Echéance	  2014.	  
	  
Tout	  confrère	  désireux	  de	  développer	  un	  thème	  se	  rapprochera	  des	  responsable	  de	  la	  commission.	  

	  
	  
	  



4|	  COMMISSION	  «	  CAFE|DEBAT	  »	  
 
LA RÉFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
les	  nouvelles	  règles	  à	  connaître	  en	  2013	  
La	  réforme	  du	  Permis	  de	  Construire	  expliquée	  à	  tous	  et	  les	  retours	  d’expériences	  des	  architectes.	  
	  
-‐La	  surface	  de	  plancher	  
	  
-‐Le	  recours	  à	  l’architecte	  
	  
-‐Les	  études	  thermiques	  
	  
-‐DéclaraAon	  des	  imposiAons	  
	  
-‐………	  
	  
Lieu:	  Hôtel	  restaurant	  LE	  PARVIS	  -‐	  13	  place	  de	  la	  Cathédrale	  -‐	  28000	  Chartres.	  
Date:	  Jeudi	  16	  mai	  2013	  à	  18h00	  

	  


