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Week-end culturel et festif du 5 
avril 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre confrère Olivier BLANC, 

Architecte des Bâtiments de 

France, expert, nous a proposé la 

visite  d’une maison  

contemporaine singulière située 

sur la commune de MAUSSANE-

LES-ALPILLES. Cette villa en cours 

de réhabilitation, réalisée par 

André BRUYERE, architecte 

atypique, considéré comme l’un 

des architectes majeurs du XXè 

siècle, nous a été présentée par 

Karine LEVY, architecte, petite-

fille des derniers acquéreurs : 

"la ligne droite est une insulte à 
l'intelligence humaine". 
 

Puis, l’hôtel des Cabanettes à 
SALIERS-ARLES nous a accueillis 
pour les soirées et nuitées : inscrit 
au Patrimoine du XXè siècle et 
réalisé par Armand PELLIER, 
architecte - sculpteur - Compagnon 
du Devoir.  
La propriétaire, Madame 
BOUCARD, nous a raconté 
l’histoire de l’établissement 
construit par ses parents dès 
1960, et combien sa famille était 
en parfaite cohésion avec 
l’architecte. 

 
 
 
 

La matinée du samedi 6 avril a 
permis des visites libres sur Arles, 
en intérieur, en raison du temps 
pluvieux (musée de l’Arles 
Antique, Fondation Van Gogh, 
librairie Actes Sud…), suivies d’un 
déjeuner arlésien aux « Flamands 
Roses ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du 6 avril 
2019  
 

Dans l’après-midi du 6 avril 2019, 
s’est tenue l’assemblée générale 
annuelle du C.A.E. PACA. 
 

Un quorum largement atteint nous 
a permis de délibérer valablement 
et utilement. 
 

Après une approbation unanime 
du rapport moral de la Présidente, 
du rapport d’activités et du 
rapport financier du Trésorier, le 
renouvellement triennal des 
membres du Conseil 
d’Administration a unanimement 
opté pour constituer une équipe 
prête à agir efficacement pour le 
Collège. 
 

Il a été constaté la bonne vitalité 
du C.A.E. PACA, le nombre 
croissant de ses membres, la 
qualité de ses relations avec 
l’UCECAAP et avec le CNCEJ, 
notamment par la présence 
renouvelée de Michel COULANGE 
au sein de son Conseil 
d’Administration ; il a été fait le 
bilan de la participation active du 
Collège à la JOURNEA, 1ère journée 
de rencontre de tous les 
architectes experts de Justice, le 
16 novembre 2018, au musée des 
Confluences à LYON, le vœu étant 
formé que tous les architectes-
experts de justice soient 

 
 
 
 

regroupés au niveau national au 
sein de la CNAEJJA, compagnie 
nationale reconnue par le CNCEJ. 
Une très légère augmentation des 
cotisations a été décidée, 
cotisations qui n’avaient pas varié 
depuis 2017 et avaient même 
baissé de 60 % en 2016, à la faveur 
ou en raison du fort dynamisme 
du C.A.E. PACA. 
 

Il a été décidé le renouvellement 
de la participation du Collège à la 
JURIS’ CUP 2019 sur le 
« BRISEIS », ainsi que, eu égard au 
succès rencontré, la poursuite des 
« Rencontres/Débats/ Echanges » 
sur des thèmes à venir. 
 

Nous avons été honorés de la 
présence de Constant VIANO, qui 
a développé plusieurs thèmes : 
les missions de médiation, la 
formation initiale dispensée par 
l’UCECAAP en vue de l’inscription 
sur la liste de la cour d’Appel, la 
formation continue  pour les 
experts inscrits, et, également, le 
concours que peut apporter 
l’agrément DATA DOCK du Centre 
de Formation de l’UCECAAP pour 
les formations structurantes 
exigées par notre inscription sur 
le tableau de l’Ordre des 
Architectes. 
 

Multiples sujets de discussion sur 
les pratiques expertales et 
architecturales ont animé ces 
deux journées, accompagnées 
d’apéritifs et repas Camarguais ; 
le retour du dimanche matin a pu 
se faire pour certains par un 
parcours en Camargue et par le 
bac de Barcaren, après 
ravitaillement en asperges de 
saison auprès des producteurs 
locaux.

La parole au Collège des Architectes Experts (CAE) P.A.C.A 

 

 
 


