
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Colloque du vendredi 25 Novembre 2022 
Amphithéâtre de L’École des Avocats du Grand Ouest 

 
 
 
 
 
 

L’IMPROPRIÉTÉ A DESTINATION 
Entre le fait technique et le droit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme définitif 
 
 

Vendredi 23 septembre 2022 
  



 

MATINÉE 

09 :15    Accueil café, émargements et entrée dans la salle 

10 :00  Propos introductifs d’Adeline Clemençon-Levrel, Pascal Meignen et Me Corinne Samson 

10 :15   Intervention liminaire  

« les fondements de la loi Spinetta, introduction de la notion d’impropriété à destination » 

- Me Patrick DE FONBRESSIN, Avocat au Barreau de Paris, Maître de conférence à l’Université et membre du 
comité de rédaction de la revue EXPERTS 

10 :45  TABLE-RONDE n° 1  

« l’évolution de la notion d’impropriété à destination dans les décisions jurisprudentielles », 

avec les interventions de : 

- Brigitte DELAPIERREGROSSE, juge à la 4eme chambre à la Cour d’appel de Rennes 
- Xavier MENARD, Architecte dplg, expert près la Cour d’appel de Rennes 
- Me Etienne GROLEAU, Avocat au Barreau de Rennes 

11 :45  Débat avec la salle 

12 :30  Pause buffet déjeunatoire 

 

_______ 
 

APRÈS-MIDI 

13 :45  Retour dans l’amphithéâtre 

14 :00  TABLE-RONDE n° 2  

« quelles concordance entre la notion technique de l’expert et la notion juridique », 

avec les interventions de : 

- Béatrice RIVAIL, Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes 
- Me Christian MAIRE, Avocat 
- Hervé LEBRETON, Architecte dplg, expert près la Cour d’appel de Rennes 

15 :00   Débat avec la salle 

15 :30  TABLE-RONDE n°3 

« comment le juge doit-il missionner l’expert, et comment l’expert doit-il répondre au juge et rédiger son rapport », 

avec les interventions de : 

- Stéphanie LAPORTE, Juge à la 4eme chambre civil du Tribunal Judiciaire de Nantes 
- Dominique REMY, Rapporteur public à la 3eme Chambre du Tribunal Administratif de Rennes 
- Philippe GOUNAUD, Architecte desa, Expert près la Cour d’appel d’Angers 
- Me Matthieu CAOUS-POCREAU, Avocat au Barreau de Nantes 

16 :30  Débat avec la salle 

17 :00  Propos conclusif de Me Patrick de Fonbressin et Me Corinne Samson 

17 :30  Emargements et remise des attestations de formation / Cocktail de clôture 

 
 


