Cap Sur Burtheret Architecte

« Je suis Architecte diplômé de
l'Ecole Spéciale d'Architecture
de Paris depuis 1982. D'abord
salarié
du
Cabinet
CHOULEUR à Nimes, j'ai
débuté mon activité libérale à
Le Teil en 1984 en créant une
SCP d'Architecture.
Je me suis séparé de mon
associé en 1991 pour devenir
totalement
indépendant
à
Montélimar
où
j'ai
définitivement installé mon
Agence au 5, chemin de la
Fonderie. Cette situation en
limite sud de la zone du
Meyrol me permet d'être
proche du centre-ville tout en
offrant les avantages d'une
visite et d'un stationnement
aisés. »
« Mon activité très diverse
s'étend à tous les domaines. De
la petite maison économique à
la villa résidentielle, du
magasin de proximité à la
grande surface, du bureau
privatif à l'aménagement d'un
centre des impôts ou d'un
atelier de production, d'un
cabinet vétérinaire à un
laboratoire
d'analyses
médicales. Mes réalisations
sont toujours le reflet des
programmes confiés par les
maîtres d'ouvrages dans le
respect des coûts et des
réglementations.
Quelques
réalisations au sein même de la
Zone du Meyrol en sont mes
meilleurs exemples comme
« Le Cube Penché » ou les
« Ateliers de Construction
Montiliens ».
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Parallèlement
à
cette
clientèle privée, sa parfaite
maîtrise de la commande
publique et sa formation
spécifique aux dossiers
Ad'AP pour l'accessibilité
des
ERP
(des
établissements recevant du
public) lui ont permis de
réaliser, entre autre pour la
ville de Montélimar et des
communes de l'Agglo,
plusieurs aménagements et
extensions de groupes
scolaires tels que Sarda,
Pracomtal, Margerie, La
Gondole,
des
crèches
comme celle de Nocase des
salles
des
fêtes
à
Montboucher et Meysse.
Des aménagements de
Médiathèque ou rénovation
de Gymnase tel Les Alexis.
Mais aussi la Fourrière
animalère. « Tout nouveau
projet
est
source
d'apprentissage et si ce
n'est pas toujours par
l'architecture que l'on
s'exprime, c'est grâce à
l'architecture que l'on
complète
sa
connaissance. Mon
adhésion à Cap Au Nord
depuis maintenant cinq
ans, me permet d'y
rencontrer les acteurs de la
vie professionnelle locale
et de pouvoir échanger lors
de
nos
nombreuses
animations telles que les
Cafés du Nord. » se réjouit
Fabrice Burtheret.

