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1| PRESENTS
La réunion s’est tenue dans l’agence ARC et A au Coudray.
16 personnes ont participé à la réunion :
•
Isabelle Guyon
•
Marie-Laure Petit
•
Sophie Chanut
•
Frédéric Tchepelev
•
Yves-Marie Bohec
•
Ilias Idnyahya
•
Geoffray Morin
•
Guillaume Adam
•
Alexandre Morin
•
Guillaume Delerive
•
Guillaume Desforges
•
Gaëtan Rousseau
•
Philippe Giroux
•
Patrick Pichon
•
Antoine de Beauvoir
•
Laurence Cahuzac
•

Excusé : Alexis Moguilewsky

2| ASSEMBLEE GENERALE | 2014
Projet de L’Assemblée Générale à Dreux
La prochaine assemblée générale pourrait se tenir à Dreux,
2eme ville importante du département.
Dreux recèle de nombreuses architectures du XXeme siècle
repéré par le CAUE 28.
Cette assemblée serait précédée d’une visite d’architecture.
Le sanatorium est un bâtiment remarquable de l’architecture
hygiéniste des années 30.

Le site est désaffecté et les bâtiments se dégradent rapidement.
La Police et les Pompiers s’en servent de terrain d’entrainement.
Ce projet de visite guidée doit être proposé à la mairie de Dreux
pour obtenir le droit de visite.
Cette visite pourrait être suivie d’une présentation par l’adjoint à la Culture et l’adjoint à l’urbanisme des
projets de la ville.
Cette présentation de Dreux et de son agglomération pourrait être conclu par le mot du maire de Dreux.
Notre confrère Jean-Michel Poison nouvel adjoint à l’urbanisme pourrait être une aide précieuse à
l’organisation cette manifestions pour fin octobre
Marie-Laure Petit, ABF, nous propose en complément un exposé par un enseignant architecte à Rouen
spécialiste de l’architecture du XXème siècle.

3| DEFENSE ACTIVE DE LA PROFESSION| 2014
INFORMATIONS GENERALES
RENCONTRE DES BAILLEURS SOCIAUX
L’UA 28 a obtenu des rendez-vous avec les bailleurs sociaux du département pour connaître leur habitude
de travail avec les architectes. L’Ordre s’y intéresse aussi et veille sur les honoraires des marchés attribués.

REPRÉSENTATION AUX INSTANCES
Nous demandons à chacun de se référencer sur le mail de l’UA 28 si vous siégez à une instances en tant que
représentant de la profession. La mise à jour de cette liste permettra de renouveler si nécessaire des titulaires
ou suppléants.
Frédéric Gau est représentant de l’UA 28 qui détient une action auprès de Chartres Développement.
Le président de Chartres Métropole a fait la demande officielle de racheter l’action des architectes.
Le syndicat compte conserver ce droit de regard et est historiquement à l’origine de la création de la SEM.
ANAH : il y a eu refonte des subventions du au problème d’évaluation des loyers. Elle siège 1 fois par mois,
Yves-Marie Bohec y est titulaire et Frédéric Tchepelev suppléant.
L’architecte ne doit pas être un prétexte à ces assemblées et doit faire peser le poids des responsabilités qui
nous incombent professionnellement.
Toute dérive constatée lors de nos présences à ces instances peut faire l’objet d’un compte-rendu diffusé au
syndicat et au Conseil Régional de l’Ordre.
Après recensement de toutes les instances, le syndicat diffusera un courrier de demande d’indemnités pour
toutes nos vacations suivant un barème à mettre au point.

4| SUJET D’ACTUALITE
CAUE
Réforme en cours de la modification et de la perception de la taxe.
Le Conseil Général a demandé une augmentation de la taxe.
Problème de financement du fonctionnement du CAUE, le budget est évalué à 7- 8 mois.
Il y a exonération pour les maitres d’ouvrage qui traitent avec un architecte.

5| ACTIONS PASSEES ET A VENIR… 2014 | 2015
COMMUNICATION
COMMUNICATION SUR LE METIER D’ARCHITECTE
L’idée se met en place pour la réalisation d’un film pour la promo de l’architecture locale.
Le film sera présenté lors d’une soirée sur l’architecture et ciblera deux publics :
– élus, support au débat
– jeunes pour susciter des vocations
Le film est à faire vivre sur internet et représente une promotion facile.

L’idée est de présenter le travail des architectes au quotidien et montrer au public à quel niveau on
intervient.
C’est un support technique ambitieux qui nécessite de mettre en place :
 Un contenu à mettre en place comme dossier de production
 Un financement à rechercher auprès de mécènes à trouver sur la base d’un dossier de production
Les idées à développer dans ce film :
 l’architecte est partout
 thématique croisée avec les territoires d’Eure et Loir urbains et ruraux.
 ton léger par rapport au sujet en reprenant les univers de la pub
 format idéal : 5- 7 min

5| ACTIONS PASSEES ET A VENIR… 2014 | 2015
COMMUNICATION
COMMUNICATION SUR LE METIER D’ARCHITECTE
Un calendrier de production est à mettre en place.
La commission de travail va se charger de se procurer le film du Conseil National de l’Ordre (5-6 ans) « confessions d
‘architecte » pouvant servir de référant ou de base à notre film.
Convaincre le public de l’utilité de l’architecte.
Représenter la variété de nos interventions et les facettes de notre métier.
Trouver des niches d’insertion dans les évènements.
La commission de développement du film se compose de :
S. Chanut
A. Vecchio
A. De Beauvoir
B. Jalagui (synthèse de l’info)
Y.M Bohec
F. Tchepelev
2 intervenants extérieurs
Merci d’envoyer vos projets présentés par des perspectives et des photos.

La prochaine réunion du bureau sera définie ultérieurement et communiquée à chacun.

