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RÉGION ARCHITECTURE.
Ça y est, nous sommes fixés ! Ou presque.
Les grandes orientations du moins sont données. Le Conseil de l’Ordre prendra sa nouvelle forme Alsace-Champagne
Ardennes-Lorraine aux prochaines élections, à l’automne 2016 ou peut-être au printemps 2017. Si le siège du Conseil
n’est pas défini (Strasbourg, Metz ou Nancy), nous savons qu’il devrait être composé de 24 conseillers.
« Et c’est là que les ennuis commencèrent ! ».
Les 3 Conseils réunissent, aujourd’hui, 48 Conseillers (Alsace 18, Lorraine 18, Champagne Ardennes 12).
Comment assurer le traitement des litiges, la représentation des architectes, la surveillance du respect de
nos droits et de nos devoirs, la diffusion de la Culture Architecturale sur un territoire de plus de 5 000 communes
avec deux fois moins de conseillers ?

édito

Nous avons deux réponses !

La première s’appelle Région Architecture.
Les Ordres, les écoles, les syndicats, les Maisons de l’Architecture, les CAUE se
sont réunis pour lancer un appel collectif à nos futurs gouvernants politiques.
« L’architecture peut aider concrètement à favoriser l’avènement d’une région européenne compétitive, connectée,
vivante et attractive ».
Pour que chacun de vous, puissiez aider à positiver cette réforme et à donner une existence à l’Architecture de
cette nouvelle région, je compte sur vous pour signer le manifeste sur : http://www.regionarchitecture.eu et
pour vous réserver la date du 6 novembre 2015 pour les premières Assises de l’Architecture de la nouvelle région.
La seconde réponse est tout aussi simple.
Si la présence ordinale s’amoindrit, il faut la compenser. Plus que jamais, adhérez à la Maison Européenne de
l’Architecture et, si vous n’auriez ne serait-ce qu’un tout petit peu de temps, proposez-le par exemple pour faire
découvrir l’architecture aux enfants des écoles ou pour sensibiliser nos élus locaux à nos richesses et à nos talents.
Donnez également les moyens à la profession de défendre ses intérêts en adhérant aux syndicats. Les montants
des cotisations sont faibles mais le nombre fait la force. Faites bénéficier de votre aide et de votre présence,
les écoles, CAUE et associations.
La vitalité de notre métier, pour ceux qui nous entourent et nous gouvernent, se mesure à chaque instant.

STÉPHANE HELBURG
PRÉSIDENT
DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

Directeur de la publication : Stéphane HELBURG
Dépôt légal : mars 2010 - ISSN 2107-4011
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la réforme territoriale et de l’ordre des architectes

assemblée annuelle

Les opportunités à saisir

SAVE THE DATE !

En vue d’une homogénéisation économique et démographique, de nouvelles régions françaises ont été
définies par la loi du 16 janvier 2015.

Des réponses à ces questions, découleront les questions de
forme :
•D
 evenir des locaux
• Gestion du personnel
• Mesures transitoires

Le nouveau découpage sera effectif au 1er janvier 2016 et il aura
une incidence directe sur le découpage territorial des Conseils
régionaux de l’Ordre des architectes (article 21 à 29 de la loi 77-2
sur l’architecture – De l’Organisation de la Profession d’Architecte).

Concernant plus particulièrement le Conseil régional de l’Ordre
des architectes d’Alsace, un état d’avancement de nos réflexions
faites en étroite collaboration avec les Conseils régionaux de l’Ordre
de Champagne-Ardenne et de Lorraine, sera présenté lors de notre
assemblée annuelle du 9 octobre 2015 à Haguenau et dès janvier
2016, nous démarrerons une organisation commune des réunions
de Conseil.

Depuis la fin de l’année 2014, les Conseils régionaux de l’Ordre
des architectes des différentes régions, concernés ou non par
un regroupement, réfléchissent sous la coordination du conseil
national, aux incidences mais également aux améliorations que
peuvent apporter cette réforme.
Notre Présidente de l’Ordre national des architectes, Catherine
Jacquot, a initié cette réflexion en précisant qu’au lieu « de subir
ce changement comme une contrainte, il faut saisir l’opportunité
qui nous est faite pour engager une réflexion sur l’organisation de
l’institution ordinale et faire des propositions ».

yves gross
secrétaire du bureau du conseil régional
de l ’ ordre des architectes d ’ alsace
responsable de l ’ atelier

«

vie ordinale

»

Les réflexions portent essentiellement sur :
•C
 omment préserver la proximité des Conseils régionaux avec les
confrères ?
• Quel mode électoral retenir pour assurer une juste représentation
de l’ensemble du territoire ?
• Quel nombre de conseillers pour assurer les missions dévolues
à l’institution ?
• Faut-il instaurer une nouvelle répartition des compétences entre
le conseil national et les Conseils régionaux ?
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conseil régional de l ’ ordre
des architectes d ’ alsace
responsable de l ’ atelier

«

CAUE

Maison de l’architecture
Population
PIB
Croissance
Chômage

Ardennes
54 architectes

5,54 milions d’habitants
147 miliards d’*
- 0,5 %
10 %

		
(source DNA et INSEE)

Nombre d’architectes 1848

Moselle
213 architectes

vie ordinale

»

HOMMAGE À JEAN AUBERT ARCHITECTE,
décédé le 10 juin 2015
Né : à Mulhouse, le 22 janvier 1935
Admis : à l’atelier Stoskopf-Herrenschmidt en 1953
Diplômé : en juillet 1967
Un podium itinérant pour 5 000 spectateurs : architecture pneumatique
avec Antoine Stinco et Jean-Paul Jungmann.

Metz
Meurthe
et Moselle
294 architectes

Bar-le-Duc
Nancy

Bas-Rhin
665 architectes

Strasbourg

Vosges
76 architectes

Troyes
Aube
106 architectes

Nous adosserons à cette assemblée annuelle, la prestation
de serment de nos nouveaux
confrères, et une conférence
de maître Gillig, avocat de la
société SOLER-COUTEAUX /
LORRENS, sur la jurisprudence
récente relative à la profession
d’architecte et sur les problématiques de droit de l’urbanisme
intéressant les architectes.

yves gross

École Nationale Supérieure d’Architecture

Châlons-enChampagne

Outre le bilan des différentes
missions régaliennes de l’Ordre
et un retour sur le travail des différents ateliers de notre Conseil,
cette assemblée annuelle sera
l’occasion de faire un point sur
la réforme territoriale et son
impact sur l’Ordre des architectes.

secrétaire du bureau du

CharlevilleMézière

Marnes
156 architectes

Vendredi 9 octobre 2015 après-midi, à Haguenau

VENEZ NOMBREUX !

Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine

Meuse
35 architectes

2015

Chaumont
Haute-Marnes
18 architectes

Épinal

Professeur quelques temps à Strasbourg, puis à
Paris La Villette de 1972 à 2000, auteur de nombreuses publications, textes, dessins et expositions :
La logique de l’urbanisme, Des raisons de l’architecture, L’argent de l’Urbanisme, Urbaniser la lutte des
classes, L’utopie ne s’écrit pas au futur, Les jardins
de l’Ourcq et le Palais des Thermes de la Villette,
Le square des égoutiers au bassin de l’Arsenal,
les Halles, Paris, Dessin d’Architecture à partir de
la géométrie descriptive, Axonométrie : Théorie,
art et pratique des perspectives parallèles, L’Ivre de
pierres…
Le nom de Jean Aubert est indissociable de ceux
de ses associés Jean-Paul Jungmann (Yougi et
Aubert !!!) et Anoine Stinco.

Colmar
Haut-Rhin
241 architectes

Jungmann et Aubert

Hans Hollein

(http://www.domusweb.it/en/from-the-archive/2011/03/19/pneumatic-design.html, 19 mars 2011)
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Avec Jean-Paul Jungmann et Anoine Stinco il avait
fondé le groupe « AJS Aérolande » qui s’est illustré
avec des structures gonflables, ainsi que le Groupe
« Utopie » dont l’objet est dans le titre.

Albert DUBLER
Past Président de l’Union Internationale des Architectes
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s t r at é g i e r é g i o n a l e p o u r l ’ a r c h i t e c t u r e : r é g i o n a r c h i t e c t u r e

Remise du rapport sur la stratégie nationale
pour l’architecture

Tous à l’Appel
pour une Région Architecture

Fleur Pellerin, Ministre de
la Culture et de la Communication, s’est vue remettre
le rapport établi par les
architectes chargés d’animer la réﬂexion sur la
stratégie nationale pour
l’architecture, pour laquelle
elle annoncera, après les
travaux interministériels
qu’elle engage, des mesures
au mois de septembre.

En février dernier, la ministre de la Culture et de la Communication
a confié une mission de réflexion destinée à poser les bases
d’une stratégie nationale pour l’architecture à Frédéric Bonnet,
Grand Prix national de l’urbanisme, Marc Barani et Paul Chemetov,
Grands Prix nationaux de l’architecture, en lien avec Boris Bouchet,
Marie Zawistowski et Lucie Niney, lauréats des albums des jeunes
architectes et paysagistes 2014, ainsi que Paul Chantereau de
l’association Bellastock. Les architectes ont conduit leurs travaux
autour de trois objectifs – sensibiliser, innover, développer –, dans
le prolongement du rapport du député Patrick Bloche et des travaux
sur l’enseignement et la recherche de Vincent Feltesse.
Après cinq mois de travail, animateurs et rapporteurs des groupes
(dont le directeur de l’ENSA de Nancy, Lorenzo Diez, rapporteur
du groupe 2 - Innovation) ont remis leur rapport à la ministre le
7 juillet 2015. Catherine Jacquot, présidente du Conseil national
de l’Ordre des architectes, partenaire de la stratégie, assistait
également à ce rendez-vous.
Mme la Ministre Fleur Pellerin a tenu à souligner la très grande
qualité du travail réalisé. Elle a précisé les grandes directions qui,
à ce stade, retiennent son attention et font écho au projet de loi
« Liberté de création, architecture, patrimoine » pour changer
le rapport de notre société à l’architecture et « réussir l’excellence
ordinaire dans les espaces du quotidien » :
• Développer la sensibilisation et la formation à l’architecture
du grand public et de l’ensemble des acteurs publics et privés de
la construction ;
• Renforcer la reconnaissance du patrimoine architectural des XXe et
XXIe siècles et développer la capacité d’intervention architecturale
sur la transformation du cadre bâti existant ;
• Soutenir la démarche expérimentale et encourager les passerelles
entre univers professionnels, en lien avec la recherche ;
• Favoriser une nouvelle structuration de la profession, afin notamment de pouvoir répondre aux mutations de la commande.

• Contractualiser un dispositif de formation initiale et continue
à l’architecture destiné aux élus, services et acteurs de la
construction et du cadre de vie. Là encore, le CROA Alsace
avec ses Carrés Utiles avait tenté d’amorcer cette démarche
auprès des élus locaux avec un succès relatif mais qui n’a pas
connu de suite probante ;
• Créer un cadre d’emploi de référence commun à tous les
architectes employés par les personnes publiques. Souvenonsnous de la demande de création d’un cadre d’emploi d’architecte
de la fonction publique que le CROA Alsace a également portée
auprès du CNOA dans le cadre des réflexions sur la diversification
des métiers de l’architecture ;
• Insérer un volet « diagnostic et enjeux architecturaux et patrimoniaux relatifs au bâti et aux espaces urbains » dans des
documents de planification des territoires et les documents
stratégiques des opérateurs publics. Là encore, il faut se souvenir
de la formation initiée par les CROA du Grand Est sur le PLU
et sur le rôle prépondérant que les architectes pouvaient et
devaient jouer dans leur élaboration, très précisément sur l’amont
avec les enjeux de ce diagnostic architectural et urbain.
Ce prélèvement subjectif de mesures particulières, non pas pour
démontrer l’omniscience du CROA Alsace ou ceux de la future
grande région, mais pour rappeler que sans moyen et sans soutien
des pouvoirs publics, et notamment de notre Ministère de tutelle,
ces propositions nombreuses, qui existent depuis longtemps
dans l’escarcelle de l’Ordre et des syndicats d’architectes, ne
verront vraisemblablement pas le jour. Gageons toutefois que
l’engagement des autorités publiques est réel et qu’il aboutira
cette fois à des mesures concrètes.

Les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine,
Les Écoles nationales supérieures d’architecture de
Nancy et de Strasbourg,
L’Institut national des sciences appliquées de
Strasbourg, département architecture,
L’Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lorraine et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du
Bas-Rhin (CAUE),
Les Maisons de l’architecture de Champagne-Ardenne
et de Lorraine,
La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur,
Ainsi que les Syndicats des architectes d’Alsace et de
Lorraine (UAA et UNSFA Lorraine),
ont le plaisir de lancer l’appel collectif des acteurs de l’architecture
de la future région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine.
Devant le défi que constitue pour nous tous, la future région
ACAL, nous pensons que l’architecture, comme discipline, comme
métier, a un rôle important et utile à jouer. Elle peut notamment
accompagner la construction de notre identité culturelle, favoriser
l’innovation au service des usagers et développer des relais de
croissance économique.

Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à rejoindre cette initiative
et à nourrir cette ambition en vue de proposer
un projet stratégique pour faire de notre région
la première Région Architecture, creuset d’une
filière excellence.
Il est possible de participer à cette réflexion en
postant une contribution sur le site internet.

RENDEZ-VOUS SUR :
www.regionarchitecture.eu

pour signer l’Appel et contribuer au projet.

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT LE
vendredi 6 novembre 2015

pour les premières Assises régionales de
l’architecture.
Dessinons ensemble nos propositions stratégiques
pour une Région Architecture.
#regionarchitecture
Facebook : Region Architecture

À cette fin, les orientations retenues doivent faire l’objet de travaux
interministériels, en lien avec les animateurs des groupes de travail
et les différents partenaires de la stratégie. La Ministre présentera en
septembre les premières mesures retenues par le Gouvernement, qui
constitueront le socle de la stratégie nationale pour l’architecture.
Les éventuelles mesures d’ordre législatif pourront être intégrées
par amendement au projet de loi « Liberté de création, architecture
et patrimoine » discuté à l’automne.
L’ensemble de cette démarche répond à l’ambition de valoriser
une discipline et une pratique fondamentales pour le confort et
la qualité de vie de tous.
L’ensemble du rapport de 74 pages est téléchargeable sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/
Architecture/Strategie-nationale-pour-l-architecture

Parmi les 35 propositions qui figurent dans le rapport, on peut citer
les mesures suivantes :
• L’organisation d’un événement annuel identifié sur le territoire
national célébrant l’architecture. On ne peut s’empêcher de penser
aux JA-AT qui existent en Alsace depuis environ 15 ans maintenant ;
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jean - marc biry
trésorier adjoint
du conseil régional de l ’ ordre des architectes d ’ alsace
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points juridiques

/

décisions disciplinaires

décisions disciplinaires

Procédure en cours
Dans un précédent article du Courrier #70, nous avions évoqué
l’urgence à mener des actions sur ce qui s’apparente à un parasitage
en règle de notre profession par des acteurs non architectes,
principalement à travers la signature de complaisance et la fraude
au seuil.
Des actions judiciaires ont été lancées et sont en cours d’instruction.
Mais ces dernières expériences nous ont rappelé à quel point
la constitution des dossiers est longue, fastidieuse et complexe.
En réalité, nous rentrons dans un véritable travail d’investigation
qui consiste à collecter un faisceau de preuves pour tenter de
démontrer l’atteinte à la loi de 1977 sur l’Architecture. Bien souvent,
la collaboration du maître d’ouvrage s’avère incontournable alors
même que nos actions sont de nature à le mettre en cause. L’exercice
est évidemment délicat mais néanmoins rendu possible par une
prise de conscience des risques que font prendre ces montages
frauduleux (cf. Courrier de l’Ordre #70) au maître d’ouvrage, audelà même de l’atteinte à l’exigence de qualité et de création
architecturale.
Chaque architecte est concerné par ce devoir de sensibilisation
auprès des maîtres d’ouvrage mais aussi des services Instructeurs.
À cet effet, le préfet d’Alsace Stéphane Bouillon, a été saisi
par le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace fin
2014. Mission a été confiée par le préfet, à la DREAL, de

POUR
LES QUESTIONS
JURIDIQUES
Consultez les FAQ sur
www.architectes.org/exercer-la-profession
ou écrivez à :
croa.alsace@orange.fr
coordonner cet automne avec le Conseil de l’Ordre d’Alsace,
un rapprochement avec les principaux services instructeurs
alsaciens de demandes d’urbanisme pour qu’un protocole
d’accord soit trouvé sur la détection de la signature de
complaisance et la fraude au seuil.
Affaire à suivre…

alban schwab
conseiller
de l ’ ordre régional des architectes d ’ alsace

Chambre nationale de discipline des architectes
N° 2010-77
M. Richard SCHULLER c/ CROA Alsace
Séance publique du 20 juin 2014
Rendue publique le 30 juin 2014
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
Composition :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’État, Président de la chambre
nationale de discipline
Mme SOULAS et M. GENDRE : Assesseurs
M. CHARRITAT : Rapporteur
M. DUTILLEUL : Secrétaire d’audience
La décision :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires,
enregistrés les 2 et 10 mars 2010 au secrétariat de la chambre
nationale de discipline des architectes, présentée par M. Richard
Schuller, domicilié au 14 rue des Bouleaux 67110 Gundershoffen ;
M. Schuller demande l’annulation de la décision du 17 décembre
2009, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes
Alsace, sur la plainte du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Alsace, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau
régional des architectes pour une durée de 3 ans dont 27 mois avec
sursis ; il soutient que :
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• La sanction est disproportionnée par rapport aux fautes commises ;
• Il a avoué sa faute et a fait preuve de bonne foi ;
• Il n’exerce plus depuis 2 ans suite à une maladie mais espère
pouvoir reprendre une activité professionnelle prochainement ;
•
La plainte disciplinaire ne repose que sur des affirmations
calomnieuses d’une personne avec laquelle il est en litige pour
d’autres raisons et qui cherche à prendre sa revanche en saisissant
les instances ordinales ;
• La chambre régionale de discipline s’est prononcée sans vérifier la
véracité des accusations tenues à son encontre ;
• Les textes régissant la profession n’imposent pas à l’architecte un
lien contractuel direct avec le client ;
• L’infraction de signature de complaisance n’est pas constituée
puisqu’il a réalisé l’esquisse et l’avant-projet sommaire après avoir
vu le terrain ;
• Certains des projets concernés ne dépassent pas le seuil du recours
obligatoire à l’architecte ;
• Le contrat de collaboration élaboré il y a 3 ans par le SYNAMOB
n’était pas adapté à la cotraitance qu’il avait mis en place si bien
qu’un nouveau contrat intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre en
cotraitance » a été élaboré et soumis pour avis au conseil régional
qui n’a pas répondu ;
• La collaboration avec le bureau d’études a été arrêtée depuis deux
ans ;

Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la chambre
nationale de discipline des architectes le 21 février 2014, présenté
par le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace qui
conclut au rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté par
M. Schuller ; il soutient que :

doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, (…). » ; qu’aux
termes de l’article 12 du même décret : « (…) Pendant toute la
durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou
employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ;

• Le contrat de collaboration a été conclu avec deux anciens salariés
de son agence qui se sont mis à leur compte, lesquels ont signé
des contrats directement avec les trois clients, ses anciens salariés
ayant réalisé les esquisses ;
• Il a élaboré les projets définitifs et les dossiers de demande de
permis de construire ;
• Chaque dossier a été régulièrement déclaré à son assureur ;
• Afin d’éviter de payer les honoraires, le client a sciemment fait
appel à un bureau d’études tout en sachant que le dossier de
demande de permis de construire devait obligatoirement être
élaboré par un architecte ;
• Depuis 2010, il utilise uniquement les contrats types de l’ordre et
a cessé toute collaboration ;
• La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline a
engendré une profonde dépression nerveuse qui l’a contraint à
cesser son activité professionnelle pendant 14 mois ;
•
N’ayant jamais eu de sanction disciplinaire ou de problème
avec ses clients en 36 ans d’exercice professionnel, il sollicite la
clémence de la chambre nationale de discipline ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier
1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes
peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ;
suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional
des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation
du tableau régional des architectes (…). La Chambre régionale
de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle
détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ;
qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977
sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation
des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence
grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un
architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé
peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de
l’article 51 du même décret : « Si la chambre a assorti sa décision
d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de
sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte.
La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte
poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera
versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le
Conseil régional, en cas de suspension ou de radiation (…). » ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties
ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées
qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat
de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté
que M. Schuller a signé en 2007 avec le bureau d’études DUO
CREATIONS, (…) ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des faits reprochés
à M. Schuller, (…) ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DÉCIDE :

Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de
la profession d’architecte ;

Article 1 : Il est prononcé à l’encontre M. Schuller la sanction d’une
suspension du tableau régional des architectes d’une durée de trois
ans assortie d’un sursis de trois ans.

Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs
professionnels des architectes ;
Après avoir entendu le rapport de M. Charritat, les observations
de la représentante du conseil régional de l’ordre des architectes
d’Alsace, Mme Walter, et de M. Schuller, M. Schuller ayant eu la
parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se
retirer :
Considérant que M. Richard Schuller demande l’annulation de la
décision du 17 décembre 2009, par laquelle la Chambre régionale
de discipline des architectes d’Alsace, sur la plainte du Conseil
régional de l’Ordre des architectes d’Alsace, lui a infligé la sanction
de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée
3 ans dont 27 mois avec sursis pour signature de complaisance et
sous-traitance de la mission réservée aux architectes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977
sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un
architecte, (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars
1980 portant code des devoirs professionnels : « Un architecte qui
n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas
y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre;
la signature de complaisance est interdite. (…) » ; qu’aux termes
de l’article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs
professionnels : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en
sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977 (…). » ; qu’aux termes de l’article 11
du même décret : « Tout engagement professionnel de l’architecte

Article 2 : La décision du 17 décembre 2009 de la Chambre
régionale de discipline des architectes d’Alsace est réformée en ce
qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Il sera procédé à la publication de la sanction dans la
revue « Le Courrier de l’Ordre des architectes d’Alsace ».
Article 4 : Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure
relatifs à l’indemnité de l’architecte désigné d’office par le Conseil
régional de l’Ordre des architectes d’Alsace sont à la charge de
M. Schuller.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Schuller, au
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace, au commissaire
du Gouvernement auprès de ce Conseil régional et au président
du Conseil national de l’Ordre des architectes et, lorsqu’elle sera
devenue définitive, aux présidents des Conseils régionaux de
l’Ordre des architectes, au Conseil national, au préfet de la Région
Alsace et du département du Bas-Rhin.

Le Président,

Le secrétaire,

Y. Doutriaux

M. Dutilleul
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N° 2010-76
M. Roland SIEGWALT c/ CROA Alsace
Séance publique du 19 décembre 2014
Rendue publique le 30 janvier 2015
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
Composition :
M. GOULARD : Conseiller d’Etat, président suppléant de la chambre
nationale de discipline
Mme MAIGNE et Mme SOULAS : Assesseurs
M. CHARRITAT : Rapporteur
M. DUTILLEUL : Secrétaire d’audience
La décision :
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat de la
Chambre nationale de discipline des architectes, présentée pour
M. Roland Siegwalt, domicilié 12 rue Franz Liszt 67150 Matzenheim ;
M. Siegwalt demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2010
par laquelle la Chambre régionale de discipline des architectes
d’Alsace, sur la plainte du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Alsace, lui a infligé la sanction de la suspension de 3 ans dont
27 mois avec sursis assortie d’une mesure de publicité dans la revue
« Le Courrier de l’Ordre des architectes d’Alsace » ; il soutient que :
• Le fait que les plans annexés au permis de construire délivré à
M. Goettelmann n’aient pas été signés par lui et les affirmations
selon lesquelles le type et la qualité des dessins sont peu
représentatifs du travail attendu d’un architecte ne démontrent
pas qu’il est l’auteur d’une signature de complaisance ;
• Il a produit les documents de travail, les esquisses préalables et
les plans pour prouver qu’il a bien établi la demande de permis
de construire de M. Goettelmann ;
• Il a facturé ses prestations à M. Goettelmann pour un montant
de 1650 € HT ;
• Il ne peut lui être reproché d’avoir pris en sous-traitance le projet
de M. Goettelmann puisqu’il a signé une convention tripartite
avec le maître d’ouvrage et M. Wendling, maître d’œuvre chargé
du suivi de chantier, par laquelle il s’est engagé à réaliser le projet
architectural et les pièces du dossier de demande de permis de
construire, mission pour laquelle il a été rémunéré directement
par M. Goettelmann, pour un montant en adéquation avec le
contenu de sa mission ;
• Le montant de ses honoraires facturés à M. Goettelmann ne peut
être regardé comme étant un acte de concurrence déloyale dans
la mesure où la mission confiée à l’architecte était limitée ;
•
Il a élaboré les plans et les esquisses nécessaires au dossier
de permis de construire de M. Grau et a chargé la SARL DM
REALISATION de la mise au net ;
• Il est seul à l’origine des choix architecturaux et a assuré le travail
de conception du projet de M. Grau ;
•
La Chambre régionale de discipline reconnait elle-même dans
sa décision que la rémunération versée par M. Grau paraît
trop élevée pour représenter la contrepartie d’une signature de
complaisance ;
• Il a eu le tort d’accepter que la SARL DM REALISATION réalise la
mise au net des plans du projet de M. Grau, mais l’infraction de
sous-traitance n’est pas constituée ;
•
La rémunération perçue pour le projet de M. Grau s’élève
à 2200 € HT, ce qui ne peut être regardé comme une sous-évaluation
de ses honoraires, de telle sorte que l’infraction de concurrence
déloyale n’est pas constituée ;
10

décisions disciplinaires

• Subsidiairement, la sanction de suspension de 3 ans prononcée
par la Chambre régionale de discipline, bien qu’assortie d’une
période de sursis de 27 mois, est manifestement disproportionnée
au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 4 décembre 2014,
présenté pour M. Siegwalt ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les parties ont été
régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles
pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la
Chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur
l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs
professionnels des architectes ;
Après avoir entendu :
• Le rapport de M. Charritat,
•
Les observations de M. Rambeaud, représentant du Conseil
régional de l’Ordre des architectes d’Alsace,
• Les observations de M. Siegwalt et de son conseil, Me Laurent,
M. Siegwalt ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se
retirer ;
Considérant ce qui suit :
Sur le permis de construire déposé par M. Goettelmann
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis
à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour
établir le projet architectural (…). ». Aux termes de l’article 5 du
décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels :
« Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet
ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une
rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite.
(…). ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « Le projet
architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture
relatif au recours obligatoire à l’architecte, comporte au moins les
documents graphiques et écrits définissant : /- l’insertion au site,
au relief et l’adaptation au climat ; /- l’implantation du ou des
bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des
prospects et des niveaux topographiques ; /- la composition du ou
des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des
volumes ; /- l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes
faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation,
leurs formes et leurs dimensions ; /- l’expression des volumes :
élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des
éléments et leur organisation d’ensemble ;/- le choix des matériaux
et des couleurs. ».
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un
architecte établit, à la demande d’un maître d’ouvrage qui souhaite
entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire,
un projet architectural, lequel définit par des plans et documents
écrits (…), cette mission est réservée à l’architecte, qui ne peut
apposer sa signature sur un projet à l’élaboration duquel il n’a pas
participé et qui doit mentionner ses noms et titres sur les éléments
du projet auquel il a participé.
3. Il ressort de l’instruction que M. Siegwalt a signé la demande
de permis de construire pour la transformation de deux remises en
cinq logements, comportant 456 m² de surface hors œuvre nette,
sans signer les dessins et les plans joints à la demande. Compte

tenu de l’ampleur du projet, il était impossible pour M. Siegwalt
de réaliser les travaux qui, selon les dispositions citées au point 1,
doivent obligatoirement être réalisées par un architecte, pour des
honoraires limités à 1650 € HT. Au demeurant, les plans joints
à la demande de permis de construire ne sont pas de la même
qualité que d’autres documents établis par M. Siegwalt et figurant
au dossier. (…). M. Siegwalt n’est donc pas fondé à contester la
qualification de signature de complaisance qui a été retenue par la
Chambre régionale de discipline.
4. Aux termes de l’article 37 du décret du 20 mars 1980 portant
code des devoirs professionnels : « L’architecte ne peut ni prendre
ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article
3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977(…). ». Aux termes de
l’article 11 du même décret : « Tout engagement professionnel de
l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, (…).
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code
et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent
les rapports entre l’architecte et son client ou employeur ». Aux
termes de son article 46 : « La rémunération de l’architecte doit
être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées. Sauf
entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération
de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou
employeur ; elle doit clairement être définie par contrat. ».
5. Aux termes d’une convention conclue le 20 décembre 2005
entre M. Wendling, maître d’œuvre, M. Goettelmann, maître
d’ouvrage et M. Siegwalt, architecte, ce dernier a été chargé « de
procéder au relevé des bâtiments existants, d’établir l’état actuel,
de proposer un avant projet selon souhaits du client, de formaliser
et d’accompagner le dossier de permis de construire jusqu’à
obtention », pour une rémunération de 1650 € HT. Contrairement à
ce qui est dit dans la décision attaquée, cette convention ne prévoit
pas que cette rémunération sera versée par le maître d’œuvre. Dès
lors, l’existence d’une sous-traitance prohibée par les dispositions
de l’article 37 du décret du 20 mars 1980 n’est pas établie.
6. Aux termes de l’article 18 du décret du 20 mars 1980 portant
code des devoirs professionnels des architectes : « La concurrence
entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les
services offerts aux clients. /- Sont considérées notamment comme
des actes de concurrence déloyale prohibés : /- toute tentative
d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique
de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des
prestations à fournir ; /- (…). ».
7. En acceptant de signer et de déposer une demande de permis
de construire pour la transformation de deux remises en cinq
logements, comportant 456 m² de surface hors œuvre nette, pour
des honoraires limités à 1650 € HT, M. Siegwalt a pratiqué une sousévaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations
à fournir. Il n’est donc pas fondé à contester la qualification de
concurrence déloyale que la chambre régionale de discipline a
retenue à son encontre.
Sur le permis de construire déposé par M. Grau
8. Il ressort de l’instruction que la mission confiée à M. Siegwalt
sur le projet de M. Grau a été définie, non par ce dernier, mais
par le bureau d’études DM RÉALISATIONS, qui par convention du
28 avril 2006 a proposé à l’architecte une « collaboration partielle »
qui consistait à lui confier le soin d’élaborer l’avant-projet, de
l’exposer aux ABF pour obtenir un accord de principe et de procéder
à la mise en forme et à l’« accompagnement administratif » du
dossier de permis de construire, étant précisé que la « mise au net »
des plans et façades serait réalisée par DM RÉALISATIONS. Dans
la même convention, le gérant du bureau d’études indiquait :
« La rémunération que je suis en mesure de vous proposer s’élève
à la somme de 2 200 € HT ».

9. Il résulte de ce qui précède qu’en signant la demande de permis
de construire déposée au nom de M. Grau, pour un projet dont il
n’avait pas établi le projet architectural, tel que défini au point 2,
M. Siegwalt a apposé une signature de complaisance au sens
de l’article 5 du décret du 20 mars 1980. En outre, en dépit du
règlement direct des honoraires par le client, la convention analysée
au point 8 caractérise une sous-traitance prohibée par l’article 37 du
même décret. Enfin, en acceptant de travailler dans les conditions
définies par cette convention, pour des honoraires limités à
2 200 € HT, M. Siegwalt a commis un acte de concurrence déloyale
prohibé par l’article 18 du même décret.
Sur le caractère proportionné de la sanction prononcée
10. Aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture : « La Chambre régionale de discipline des architectes
peut prononcer les sanctions suivantes : /- avertissement ; /- blâme ;
/- suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau
régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
/- radiation du tableau régional des architectes. /- La suspension et
la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à
l’inscription au tableau. […] ».
11. Compte tenu des griefs de signature de complaisance et
de concurrence déloyale retenus à l’encontre de M. Siegwalt à
propos du projet de M. Goettelmann et des griefs de signature de
complaisance, de sous-traitance et de concurrence déloyale retenus
à son encontre à propos du projet de M. Grau, il y a lieu, en réponse
aux conclusions subsidiaires de la requête, de ramener la sanction
prononcée à trois ans de suspension de l’inscription au tableau
régional des architectes, dont trente mois avec sursis.
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DÉCIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. Siegwalt la sanction de
suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour
une période de trois ans, dont trente mois avec sursis.
Article 2 : La décision du 28 janvier 2010 de la Chambre régionale
de discipline des architectes d’Alsace est réformée en ce qu’elle a de
contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Siegwalt,
au président du Conseil national de l’Ordre des architectes, au
président du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace,
au commissaire du Gouvernement auprès de ce Conseil régional
et, lorsqu’elle sera définitive, aux président des Conseils régionaux,
au Conseil national ainsi qu’aux préfets de la région Alsace et du
département du Bas-Rhin.

Le Président,

Le secrétaire,

G. Goulard

M. Dutilleul
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Commission « Litiges et conciliations » :
Retours d’expériences (voir aussi article dans le N°70)

Témoignage d’un maître d’ouvrage ayant saisi
la commission « Litiges et conciliations » :

Depuis presque 2 ans nous sommes une nouvelle équipe à traiter le
sujet vaste des « litiges et conciliation ». Ce sujet peut vous sembler
lointain même énigmatique. C’est ce que me disait un architecte :
« Avant d’y être confronté, je lisais les statistiques chiffrées de façon
très lointaine ».
Pourtant tout n’est pas rose, il semble exister plus de « 50 nuances »
dans nos façons d’exercer notre profession ou d’entretenir des
rapports avec nos maîtres d’ouvrage ou eux avec nous.
Pour beaucoup d’entre nous, il semble impossible d’entretenir des
relations privilégiées avec nos clients, préférant à cela des relations
plus distantes dans le cadre stricte et rassurant des marchés publics.
L’Ordre n’est pas apte à traiter des éventuelles conciliations entre
architectes et marché public. Nous traitons uniquement des soucis
entre confrères ou entre architecte et client privé.
Quelques règles simples :
• La gestion des litiges fait partie intégrante des missions ordinales
(Code des Devoirs Professionnels) ;
• Un maître d’ouvrage peut saisir l’Ordre s’il en est fait mention
dans le contrat (c’est notre première vérification) ;
• Un architecte ne peut pas refuser une convocation de l’Ordre (le
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace peut décider
d’engager une action disciplinaire en cas de manquement de
l’architecte).
Deux types de litiges :
•
Litiges entre architectes : le Conseil régional de l’Ordre des
architectes est tenu d’organiser la conciliation ; elle doit avoir
lieu avant toute procédure contentieuse (article 25 du Code des
Devoirs Professionnels) ;
• Litiges entre architecte et maître d’ouvrage : l’intervention du
Conseil régional dépend des stipulations contractuelles. Sans
clause de saisine ou sans contrat, le Conseil n’a pas obligation à
se prononcer.
À quoi sert le conseiller ordinal conciliateur ?
C’est lui qui organise une réunion entre les parties afin de dégager
un consensus, jouant le rôle de simple intermédiaire. Le conciliateur
garantit un terrain d’entente minimal sans définir les termes de
l’éventuel accord.

• Une autre fois le maître d’ouvrage estimait que l’architecte avait
encaissé un peu vite l’acompte alors que rien n’avait été fait. Le
client s’est rétracté, et entre temps voulait récupérer son argent.
La conciliation a permis une négociation. Tout le monde est tombé
d’accord sur une somme que l’architecte a remboursée.
Les soucis d’honoraires entre architectes ne devraient pas exister
puisque notre Code des Devoirs nous impose d’être au clair avec
cela. Nous sommes pourtant souvent saisi pour ce type de sujet,
preuve s’il en fallait encore qu’il n’est pas toujours facile de respecter
entre nous la bonne application du Code de Déontologie.
Que dire encore des jeunes architectes titulaires du diplôme
d’architecture d’une école (française) qui ne comprennent pas
bien qu’ils ne peuvent pas utiliser le titre et notamment lorsqu’ils
exercent la maîtrise d’œuvre, et qu’ils ne peuvent signer que des
permis de construire en dessous de 170 m2 comme n’importe quel
métreur ou économiste. Quand bien même la loi sur l’architecture
parle de 170 m2 construit pour soi-même, il est difficile de faire
respecter cela après des années de dérive.
La réforme des écoles d’architecture et des diplômes, au lieu de
simplifier les choses, a complexifié les mots, pour qu’au final plus
personne n’y comprenne plus rien ! Il nous arrive donc parfois aussi
de recevoir des jeunes diplômés à qui nous rappelons la loi.
Le travail ne manque pas et nous ne sommes pas trop de 4 pour
nous saisir des sujets. Ndlr : Les membres de la Commission « Litiges
et Conciliation » sont Nathalie HAAS, Claire KELLER, Alexandre
DA SILVA, et le responsable de la commission, Jacques ORTH.
Depuis le début de l’année 2015, nous avons traités :
• 6 dossiers de litiges « architecte – architecte » ;
• 16 dossiers de litiges « maîtres d’ouvrage – architecte ».
Toutes ses expériences de conciliation nous grandissent et nous
aident à exercer notre métier toujours mieux. C’est loin d’être
simple. En tout cas, nous trouvons ici un sens à notre engagement
à l’Ordre et un travail porteur envers nos confrères.

alexandre da silva
conseiller

Trois issues possibles :
• Une solution amiable est trouvée et consignée dans un procèsverbal de conciliation ;
• Pas de solution amiable trouvée, le conciliateur établit alors un
procès-verbal de non conciliation ;
• le Conseil régional de l’Ordre des architectes émet un « avis » sur
le litige, pouvant servir en justice.
Les conciliations ne sont pas toujours faciles, mais très souvent
elles débloquent des situations. Ainsi, nous sommes intervenus sur
des sujets très variés.
• Un client se plaignait fortement de son architecte. Les deux parties
se trouvaient dans une impasse. La conciliation a permis a chacun
de s’exprimer librement dans un grand respect de la parole de
l’autre (c’est le rôle du conciliateur d’y veiller). La conciliation fut
rude et quelques noms d’oiseaux ont fusé. Mais des excuses ont
été faites et finalement le client a fait un chèque de 14 000 €
à l’architecte.
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LE TABLEAU DE L’ORDRE
et son annexe sont mis à jour en temps réel

ET LES ENTRÉES ET SORTIES
EN ALSACE sont consultables sur le site
architectes.org / pages Alsace
http://www.architectes.org/actualites/tableaude-l-ordre/ ou via la newsletter

»

Nous avons été amenés à faire appel à la conciliation de l’Ordre
des architectes sans y croire vraiment.
Notre maison était presque terminée puis quasiment aucun travail
n’a été fait en 13 mois.
Nous souhaitions engager une action contentieuse devant les
tribunaux mais comme la conciliation du Conseil régional de
l’Ordre des architectes était un préalable obligatoire à toute
action en justice, nous nous sommes pliés à l’exercice.
La conciliation étant menée par un architecte, nous n’étions pas
surs d’être écoutés et redoutions que celui-ci soit de parti pris,
plus enclin à partager le point de vue de son confrère. « Les loups
ne se mangent pas entre eux », paraît-il.
Nous sommes revenus sur notre jugement.
La médiation nous a semblé équilibrée et les débats ont été
productifs. Chaque grief a été abordé.

juridiques importantes (garantie de parfait achèvement,
phase d’exécution des travaux, phase de réception des
travaux, etc.), nous a permis de discuter du dossier avec
plus d’assurance sans qu’il nous soit dit que nous n’y
connaissions rien.

Point essentiel pour nous : le rappel en début de séance,
et en présence de toutes les parties, de certaines notions

un maître d ’ ouvrage ayant saisi l ’ ordre

Au final, la médiation a permis de débloquer - mais pas forcément
de régler - la situation.
Les travaux ont enfin repris après 13 mois d’arrêt.
Ils ne sont cependant pas terminés. Les délais convenus lors de
notre réunion n’ont pas été respectés. Peut-être à cause des congés
estivaux. Nous serons fixés en septembre.
Nous n’excluons pas de saisir à nouveau l’Ordre des architectes.

à l ’ encontre de son architecte

Entraide et Solidarité : audition et suivi
Je l’ai rencontré, il est architecte, il a 74 ans, il est malade et
seul. Depuis un an sa vie se résume entre quelques jours à la
maison et quelques jours à l’hôpital. Pourtant son œil reste
pétillant. Gentiment, il m’offre un café et en profite pour
glisser que pour lui ce sera avec joie qu’il prendra avec moi, le
seul café par jour que lui autorise le médecin. Nous ne nous
connaissons pas, mais comme le veut notre profession nous
nous tutoyons spontanément.
Nous engageons la conversation et parlons surtout d’architecture, de maîtres d’ouvrage, d’entreprises, de qualité du travail et
du bonheur de construire. Il a besoin de parler et je ressens
tout au long de la conversation sa longue et belle expérience
du monde du bâtiment. Il sourit souvent et semble heureux.
Il a créé en 1968-1969, suite à une rencontre avec un autre architecte
(un ami de son frère) un cabinet d’architecture qui fait partie des
grandes agences mulhousiennes des années 1970 à 1990.
Nous entamons alors une discussion autour des projets que
je connaissais de leur agence. Nombreuses sont les tours
qui ont redessiné le skyline de la ville. Il a même rencontré
Marcel Loods à plusieurs reprises. Il a construit de nombreux
immeubles sur toute la région mulhousienne. Mon propre
père avait construit comme maçon, une grande partie de
ce patrimoine. Tous ces immeubles sont pour moi le symbole
d’un renouveau mulhousien dans les années 1970 et l’empreinte
du mouvement Moderne dans l’architecture mulhousienne.
Leur architecture se caractérise par un très grand soin donné
aux entrées et pieds d’immeubles, des plans d’appartement qui
fonctionnent très bien, de grandes ouvertures pour chercher
la lumière, des balcons (« où l’on peut mettre une table »).
Beaucoup de ces appartements sont recherchés aujourd’hui
et restent attractifs. Il m’explique la technique mise en oeuvre
sur l’une des tours : 2 murs en béton séparés d’un lame d’air
faisant rentrer l’air frais en partie basse. L’air se chauffe dans

le mur et est réinjecté dans les logements. Il enchaine aussi sur
la complexité des bureaux de fluide et des bureaux de contrôle,
des réglementations. Finalement, rien ne change vraiment !
Je me demande comment on pourrait, ou devrait, l’aider. Il
est resté inscrit à l’Ordre depuis 15 ans sans presque aucune
affaire. Par amour de son métier mais aussi parce qu’il pense
qu’il y a un respect de l’architecte à avoir. À sa première
inscription à l’Ordre, je n’étais pas encore né !
Son parcours démontre le rôle important que son agence a
joué sur Mulhouse. Je lui propose de demander l’honorariat
qui lui permet de garder son titre. Il semble séduit par cette
proposition. Je lui propose d’ailleurs de revenir et de voir avec
lui comment on pourrait conserver ses archives et surtout
comment peut-être, lui rendre hommage sur Mulhouse au vu
du travail encore visible dans la ville. Il est d’accord… je le
reverrai donc.
Il ne demande pas grand chose, mais je comprends dans son
attitude presque timide, qu’un petit coup de pouce de l’Ordre
serait le bienvenu. Il n’a pas la force de lutter à la fois contre sa
maladie et contre les administrations.
Je pense sincèrement que le rôle de l’Ordre se trouve aussi là,
à aider nos anciens (ou ceux qui vont mal en général) pour ne
pas perdre la face et garder une dignité intacte.
Cette rencontre m’a touchée et nous renvoie aussi à nousmêmes. Je pense que l’Ordre est ici dans le vrai et qu’il est
un devoir d’assister nos anciens pour qu’ils puissent tourner
la longue page de leur vie d’architecte…
Comme Il le dit tendrement, « l’architecture nous prend
tout, nos femmes, nos enfants, notre vie de famille,… C’est
pourtant un métier passionnant ».
alexandre da silva
conseiller
du conseil régional de l ’ ordre des architectes d ’ alsace
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Retour sur la Journée
« formation jurés et marchés publics »
du 23 janvier 2015 à l’ENSA Strasbourg

Les Actions en cours
de la commission
Marchés Publics :

La Formation des Jurés de concours
La préoccupation récurrente du Conseil de l’Ordre des architectes
d’Alsace est la qualité de la formation des architectes et
notamment des jurés appelés à des jurys d’attribution de
marchés publics.
Même si l’architecte nommé par le Conseil de l’Ordre se rend
dans un jury à « titre individuel », le Conseil régional de l’Ordre
des architectes d’Alsace se doit de veiller à sa formation continue,
les lois, les règlementations évoluant.
C’est pourquoi le Conseil a organisé ce nouveau cycle de
formation autour de la thématique spécifique du juré. Cette
formation est obligatoire pour avoir la possibilité de participer
à un jury en Alsace via l’Ordre.
Le 23 janvier, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg a accueilli 80 participants dont 30 architectes
« novices » n’ayant jamais suivi de formation et participé à des
jurys et une cinquantaine d’architectes « expérimentés » venus
compléter et mettre à jour leurs connaissances règlementaires.
La matinée a été animée par Stéphane Helburg, Président de
l’Ordre des Architectes d’Alsace, Jean-Marc Biry, Conseiller
ordinal et Directeur du CAUE 67 et Sylvie Frey, juriste du Service
juridique Grand Est, autour des questions règlementaires et
notamment des évolutions des seuils de passation de marchés
de maîtrise d’œuvre.

Fiche de synthèse à l’attention des jurés :
Nous travaillons actuellement au remaniement et à la mise à jour
des fiches de synthèse que doivent compléter les jurés lors des
concours.
Ces nouvelles fiches seront retravaillées en fonction des modèles
fournis par le CNOA. L’objectif étant plus de clarté, d’efficacité
et de lisibilité, tout en incluant les modificatifs du Code des
Marchés Publics.

Les principaux cas d’école et situations pratiques couramment
rencontrés lors de jurys ont été décortiqués règlementairement
afin de donner les clefs de lecture et de réponses aux jurés. Un
document de synthèse sera diffusé à l’ensemble des architectes
alsaciens cet automne.
Table ronde avec les « donneurs d’ordre »
L’après-midi, proposée en marge du cycle de formation, a réuni
une table ronde de maîtres d’ouvrage d’horizons très différents :
public, promotion privée, bailleur social...
La question de la place du juré architecte dans le processus de
passation de marchés a été centrale. Est-il toujours considéré à
sa juste valeur ? Sa place est-elle toujours la bonne ? Le tiers du
collège des sachants doit-il être mieux représenté ?
Les échanges entre participants et animateurs ont été animés,
riches et constructifs.
En effet, l’Ordre des architectes d’Alsace avait invité pour
l’occasion tous les donneurs d’ordre publics, les bailleurs sociaux,
les représentant de Sociétés d’économie Mixtes des grandes
villes d’Alsace et des assistants à la maîtrise d’ouvrage.

Nous avions autour de la table :
• M. Jean-Marc Biry, architecte Directeur du CAUE du Bas-Rhin,
• M. Jean-Marie Dubois, architecte chargé de projets à l’ADAUHR,
• M. Mathieu Félix, responsable de maîtrise d’ouvrage pour
Habitat de l’Ill
• M. Yves Gross, Architecte à la Direction des Grands Projets de
la Communauté de Communes et Ville de Haguenau,
• M. Éric Hartweg, Directeur Opérationnel de la Sers (Strasbourg),
• M. Didier Plas, Directeur Opérationnel de la Serm (Mulhouse).
• M. Vincent Putiot, gérant de la société MP Conseil,
• M. Jean-Robert Spillemaecker pour la société Batigère.
Les discussions étaient modérées par :
• Stéphane Helburg Président du Conseil régional de l’Ordre
des architectes d’Alsace,
• Anne-Sophie Kehr, vice-présidente du Conseil régional de
l’Ordre des architectes d’Alsace.
Les thématiques abordées lors de cette table ronde
ont été :
1- L’État des lieux et les perspectives dans le secteur de chacun
des invités (baisse du nombre de projet, baisse des budgets,
relance des concours) ;
2- 
Les avantages et les intérêts des procédures de marchés
publics pour leur structure ;
3- Les procédures imposées favorisent-elles la qualité dans son
ensemble et apportent-elles plus de garanties, selon chacun ?
4- Envisagent-ils de manière favorable la suppression d’un article
sur deux dans les marchés publics ?
5- Avoir un retour sur les rapports aux architectes et aux jurés
proposés par l’Ordre.
Nous serons amenés à reproduire ces rencontres, que ce soit
en tables rondes ou en « petits déjeuners », car cette journée
a été l’occasion pour tous de se connaitre, de se rencontrer,
de dialoguer et de comprendre les priorités de chacun, tout en
se formant.
Les évolutions des pratiques de notre profession et de la société
impliquent une prise en compte accrue de la demande, alors
formons-nous !
nathalie haas
conseillère
de l ’ ordre régional des architectes d ’ alsace

Liste des jurés (de concours) proposés par l’Ordre :
Une mise à jour de la liste des jurés a été faite suite à la formation
de janvier 2015, dont la présence était obligatoire à la matinée
juridique y compris.
Une nouvelle information juridique sera organisée au 1er trimestre
2016 et permettra aux jurés de s’aguerrir des modifications
majeures en cours dans le CMP.
La présence des anciens jurés est comme toujours vivement
conseillée pour rester sur la liste.
Questionnaire à l’usage des jurés :
Un travail de synthèse a été élaboré par la commission MP sur
les questions récurrentes apparaissant lors des jurys de concours
ou lors d’autres types de procédures. Cette fiche de synthèse
reprend un ensemble de questions selon les phases de la
procédure (composition du jury, sélection des candidatures,
modalités de vote, jugement des projets, etc.).
pour la commission marchés publics

:

claude denu vice - président , anne - sophie kehr vice - présidente ,
nathalie haas et julie wilhelm - muller conseillères ,
de l ’ ordre régional des architectes d ’ alsace

Nous vous rappelons que

LA LISTE DES
CONCOURS
pour lesquels le CROA est sollicité, est en ligne.
Les dernières mises à jour figurent sur le site
architectes.org / pages Alsace
http://www.architectes.org/actualites/tableau-des-concours/

Couvent de la Tourette © Cemal Emden, Architecte : Le Corbusier

14

15

i n f o r m at i o n c o n t i n u e

i n f o r m at i o n c o n t i n u e

Plus pratique que le silex !

Programme des Vendredis de l’Info,
saison 2015 - 2016

Retour sur la journée BIM à l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Strasbourg
L’architecte à la fois témoin de son temps et visionnaire qui
projette des concepts durables, utilise dessins et maquettes
pour communiquer ses idées. Le BIM n’est qu’une version
informatique augmentée de ces vecteurs, qui nous permet
d’embarquer des données concrètes et de les partager dans
une maquette numérique. Il ne remplace pas le génial coup
de crayon, mais accessoirement permet de renseigner aussi
bien la résistance thermique de l’isolant que l’émissivité du
triple vitrage tout en montrant au maître d’ouvrage jusqu’où
pénètrera le soleil dans son aménagement en hiver. Il permet
surtout aux architectes qui l’utilisent, d’interagir avec les équipes
pluridisciplinaires qui fabriquent le bâtiment aujourd’hui. Et
il facilitera la gestion des usages et transformations jusqu’au
recyclage de ce bâtiment demain. Outil rêvé et conçu par des
architectes, le BIM est notre outil, parce qu’il nous permet enfin
de communiquer l’ensemble des éléments que nous prenons en
compte lorsque nous concevons. Comme tout nouvel outil, il
demande de l’investissement... Il est recommandé pour ceux qui
savent qu’être un architecte c’est toujours innover.
Pour vous convaincre le
supérieure d’Architecture
des Architectes d’Alsace,
concrète des fonctions du

du sujet. Cette journée a débuté par un déjeuner-débat pour
les enseignants et membres du Campus des Métiers, avec
Emmanuel BALLOT ingénieur énergéticien, enseignant à l’ENSAS,
François PELEGRIN architecte DPLG, urbaniste DUP, et Bernard
FERRIES ingénieur et enseignant à l’ENSA Toulouse. Jean-Paul
WETZEL architecte DPLG, enseignant BIM à l’ENSAS les a rejoint
à 16h00 pour une conférence que je modérais dans le cadre
des Vendredis de l’Info. En tant que conseillère de l’Ordre et
pratiquante BIM depuis 2008, j’ai été ravie que cette initiative
conjointe de l’École d’Architecture rencontre un franc succès et
que la conférence suscite autant d’intérêt auprès des confrères
et des étudiants de l’école.
Une fois passés au BIM, vous n’en reviendrez pas. Demandez aux
confrères qui y sont déjà !

gwenaëlle verrier
conseillère
de l ’ ordre régional des architectes d ’ alsace

Sur la dernière saison, l’Ordre des architectes d’Alsace a eu
la possibilité de tester un cycle de Vendredis de l’Info en
collaboration avec FIBOIS Alsace, EnergiviePro et Aart-A.
Nous poursuivons cette dynamique car elle permet d’informer
différents acteurs du bâtiment, ingénieurs, architectes,
charpentiers, artisans, etc. professionnels ou étudiants, sur
divers thèmes et au travers de différents regards en même
temps. Dans la construction, il est nécessaire de se parler entre
les différents acteurs, ce d’autant plus en architecture durable
et performante, de se comprendre et donc de savoir répondre
aux questions des uns et des autres.
L’architecture est l’art de permettre aux hommes de vivre
dans des espaces de qualité. Et la qualité est également dans
l’intelligence constructive.
Bien évidemment, chacun de nos organismes organisent
ses conférences, ses visites, ses réunions d’informations ou
ses formations propres, sur des sujets plus ou moins techniques.
L’Ordre avait notamment eu l’occasion de traiter du sujet du BIM
(cf. article p16).

Précision :
Au risque de la jouer « Paris-Dakar », quelque soit le jour de la
semaine où est programmée notre réunion d’information, nous
conservons le nom de Vendredis de l’Info cher à ce moment
d’information destinés aux confrères alsaciens, car des mardis ou
des jeudis favorisent la présence de diverses professions. Il faut
donc parfois s’adapter aux usages des uns et des autres.
Ci-dessous le programme en cours d’élaboration pour la rentrée.
Ces rendez-vous vous sont régulièrement rappelés dans nos
newsletters.
N’oubliez pas de vous inscrire !

guillaume christmann
conseiller
de l ’ ordre régional des architectes d ’ alsace

22 mai dernier, l’École nationale
de Strasbourg et l’Ordre régional
vous ont proposé une présentation
BIM par des intervenants spécialistes

PROGRAMME :

LE CONFORT D’ÉTÉ DANS
LA CONSTRUCTION BOIS
LEXIQUE
BIM
Building Information Modeling, souvent traduit en français par Modélisation des Informations du Bâtiment ou maquette numérique, mot
aussi bien utilisé pour désigner le processus d’assemblage de données
dans une maquette informatique du bâtiments, que pour qualifier
cette maquette elle-même. Concept en gestation depuis les années
70, ArchiCad, conçu en 1984 par Graphisoft, est le premier logiciel
BIM, il a été suivi par d’autres, dont les plus utilisés sont Revit en 2000,
Autodesk, et plus récemment Nemetschek Allplan BIM.

Le jeudi 17/09/2015 à 18h à l’ENSA Strasbourg et
le vendredi 18/09/2015 à 16h à la Maison de Région
à Mulhouse ;
Grâce aux intervenants de Thomas WEULERSSE
architecte et Vincent CONIATTI du BE Terranergie

LUMIÈRE NATURELLE
COMME SOURCE D’ÉNERGIE
Uniquement le mardi 06/10/2015 à 18h à L’INSA
Strasbourg ;
Avec Emmanuel DUFRASNES accompagné
d’un architecte à confirmer

Avec Marie NEFF de l’AFORDEX accompagnée
d’un intervenant en cours d’invitation.

SOLUTIONS BOIS POUR
LA RÉNOVATION
(en partenariat avec Aart-A)
Le mardi 08/12/2016 à 18h à la Chambre des Métiers
d’Alsace et le vendredi 11/12/2015 à 16h à la Maison
de Région à Mulhouse ;
Mené par Guillaume CHRISTMANN architecte et
conseiller ordinal et Jean-Baptiste COMPIN du BE IMAEE

LES RISQUES DES PONTS
THERMIQUES
Organisé avec l’AQC le jeudi 28/01/2016 à 18h
dans un lieu à préciser

IFC
Industry Foundation Classes, format standard de fichier propre à
l’Open Bim, développé à partir de 1994 par buildingSMART avec la
plupart des créateurs de logiciel BIM. C’est un format non propriétaire,
permettant l’échange de données BIM d’un logiciel à l’autre.

gbXML
green building Extensible Markup Language, un format standard
Open Bim des plus utilisés pour l’inter-opérabilité entre logiciels, par
l’échange des informations et paramètres du modèle BIM, notamment
pour les données environnementales du bâtiment durable.

16

UNE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
DURABLE
quels procédés (membranes et alternatives
constructives) et quelles mises en œuvre
durables ?
Uniquement le mardi 17/11/2015 à 14h
à l’INSA de Strasbourg

L’ACOUSTIQUE DANS
LA CONSTRUCTION BOIS
Le jeudi 25/02/2016 à 18h à la Chambre d’Agriculture
de Schiltigheim et le vendredi 26/02/2016 à 16h
dans le Haut-Rhin, avec un architecte et
un acousticien
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Lecture

ARCHITECTURE EN LUMIÈRE

Un Corbusier François Chaslin,
Édition du Seuil - 2015
C’est un portrait du plus grand architecte
du XXe siècle, le prophète des temps
machinistes. C’est un voyage surtout, à
certains égards un voyage sentimental,
l’évocation du paysage intellectuel d’un
homme d’un tout autre temps. Un voyage
mélancolique. Un voyage en deux
moments historiques que sépare la
Seconde Guerre mondiale. L’exploration
commence par la face nord de ce paysage,
escarpée, un ubac plutôt froid, parfois glaçant, obstiné, dur à
gravir, où s’entendent les oiseaux noirs : ramage et plumage du
jeune Corbu, le corbeau jurassien. Obsession de l’ordre, lointains
bruits de bottes. C’est l’enfance d’un chef puis sa maturité.
Et voici qu’après une sorte de col atteint dans les années de
l’Occupation, après un replat, l’aventure dévale vers les Trente
Glorieuses sur un versant plus ensoleillé qui porte ses fruits,
notamment dans la lumière du Midi. Et c’est la Reconstruction, la
naissance du fada. La Cité radieuse de Marseille, ses querelles et
ses trois avatars dans d’autres climats : quatre destins. Puis c’est
la mort du vieux, Zarathoustra noyé sur la plage de Roquebrune,
c’est la fin des utopies, et c’est nous autres.

Cette année encore une fois, la Maison Européenne de
l’Architecture - Rhin Supérieur (MEA-RS), nous offre une
thématique riche pour approcher et découvrir l’architecture de
notre territoire rhénan : la lumière.

Affiche de l’Exposition Hommage à Le Corbusier

Une petite Maison de Nuit, de Daniel Schlaepfer

Outil primaire indispensable à la genèse de l’architecture – à
la genèse du processus de projet ; la lumière est architecture,
la lumière fait l’architecture ; l’architecture enveloppe la lumière,
et nous offre des ombres.
Que n’a-t-elle pas inspirés aussi
peintres, les photographes, de
changeante, compagne de nos
nos déambulations urbaines et
intimes et professionnels.

Villa « Le Lac », architecte : Le Corbusier © Fondation Le Corbusier

Visites
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lumière

« La lumière jaillira, et j’aurais un Palais, tout ne
change-t-il pas au soleil de juillet ? ». Jacques Brel –
1958

Né en 1948, François Chaslin est architecte et critique. Il a
collaboré au Monde, à Libération, au Nouvel Observateur, dirigé
L’Architecture d’Aujourd’hui et, de 1999 à 2012, produit l’émission
que France Culture dédiait à l’architecture, Métropolitains.

Visite de la villa « le lac »
le corbusier, du 5 juin au
27 septembre 2015
Cinquantenaire de la disparition de
Le Corbusier
Hommage à Le Corbusier
À l’occasion du cinquantenaire
de la disparition de Le Corbusier
(1887 - 1965), dix architectes parmi
les plus importants de ce temps
proposent leur vision d’un projet
d’extension de la Villa « Le Lac ».
Photos et mise en scène
de la Villa, Daniel Schlaepfer
Daniel Libeskind, Mario Botta,
Zaha Hadid, Toyo Ito, SANAA, Rudy
Ricciotti, Bernard Tschumi, Gigon/Guyer, Rafael Moneo et Alvaro
Siza se sont prêtés au jeu de ce stimulant concours d’idées et
d’imagination. L’exposition présente leurs contributions ainsi
que de superbes dessins de la Villa « Le Lac » de la main de
Le Corbusier et des photographies des années 1920 -1930 –
exceptionnels documents faisant état du site avant la construction
de la route cantonale en 1931.
Cinquante ans après la disparition de Le Corbusier, on mesure
l’ampleur de son héritage : son œuvre d’une extraordinaire
diversité reste une source d’inspiration pour les architectes
du monde entier. En témoignent celles et ceux qui, le temps
d’un été, se réunissent sous le toit de la Villa « Le Lac » pour
rendre hommage à cet autodidacte de génie.
Lieu : 21 route de Lavaux, 1801 Coreaux, Suisse

:

Visite de la maison de
Jean Prouvé à Nancy,
du 5 juin au 3 octobre
2015
Accessible à la visite pendant la période estivale,
la maison de Jean Prouvé
est un lieu unique en
Maison Jean Prouvé 1954, Nancy
matière d’architecture.
Construite en 1954 pour son usage personnel par Jean Prouvé,
cette maison est située sur un terrain escarpé, au pied du
quartier du Haut-du-Lièvre. Véritable manifeste, elle témoigne
par la simplicité de sa conception et la légèreté de ses matériaux,
de toute l’ingéniosité des principes constructifs défendus par
Jean Prouvé.
Classée monument historique en 1987, cette maison constitue
aujourd’hui un jalon incontournable de l’architecture contemporaine. En contrebas de la maison, se trouve l’ancien bureau
que Jean Prouvé conçut en 1945 pour ses Ateliers de Maxéville.
Autour de l’exposition :
•V
 isite guidée de la maison le samedi à 14h30 et à 16h,
sans réservation dans la limite des places disponibles.
• Visites de groupes exclusivement le vendredi après-midi
sur réservation auprès du service des publics des musées.
Lieu : 4 - 6 Rue Augustin Hacquard à Nancy

les poètes, les écrivains, les
sa matière impalpable et
jours, de nos humeurs, de
spatiales, de nos moments

Elle se glisse sous nos paupières parfois pour nous faire découvrir
ce que l’architecte seul tentait de faire apparaître, une ombre sur
un mur, un reflet changeant, un point oscillant selon l’heure du
jour. Louis Kahn parlait d’elle comme révélée par la nature même
de la matière qu’elle frappe, Le Corbusier voyait en elle l’actrice
d’un jeu savant, correct et magnifique, Mies van der Rohe en
faisait une des règles de sa grammaire, Georges-Henri Pingusson
y voyait la condition même de l’expression de l’espace, Goethe
la définit comme la créatrice des « troubles de l’espace », jouant
des degrés divers d’opacité et de transparence, Le Caravage
en apprivoisait le ténébrisme, Jacques Brel la voit jaillir claire et
blanche un matin, brusquement devant lui, et il l’invite à venir
sous son toit pour tout y transformer.
Tranches de lumière, contre-jour, demi-teintes, ombres, reflets,
difractions, clair-obscur, variations saisonnières, humeur du jour,
humeur des clairs de lune, rayons aveuglants, douce caresse de
la fin du jour, couchants, levants, lumières et lecture, lumières et
travail, lumières dansantes, lumières tamisées, lumières joueuses,
lumières artificielles, lumières secrètes, habits de lumières, siècle
des lumières, à la lumière de, faire la lumière, toute la lumière sur
toi, moi, nous, vous, et eux, mettre en lumière, nier la lumière en
plein midi... et faire naître la lumière dans le vide créé, l’espace
devenant lumière.

Couvent de la Tourette, Eveux, Architecte : Le Corbusier, 1959

RÉFÉRENCES LIVRES :
• SILENCE ET LUMIÈRE,
Louis I. Kahn, Édition du Linteau ;

• L’ESPACE ET L’ARCHITECTURE,
Cours de gestion de l’espace 1973-1974,
Georges-Henri Pingusson, Édition du Linteau ;

• ÉLOGE DE L’OMBRE,
Junchirô Tanizaki, Édition Verdier.

C’est par la lumière que l’on enseigne l’architecture aux
jeunes néophytes. Elle est la source même de notre espace
vital, l’enveloppe de nos fonctions primaires et vitales. Alors
avant de l’habiller de couleurs, d’artifices moqueurs parfois,
de jeux troublants, tentons simplement de capter sa plasticité
originelle, par des dispositifs savants et structurels, et faire de
sa rencontre avec l’espace architectural, un phrasé poétique et
esthétique. Parce que l’espace n’est rien d’autre qu’une lumière
judicieusement apprivoisée pour répondre pertinemment au sens
de sa fonctionnalité.
anne - sophie kehr
vice - présidente
du conseil régional de l ’ ordre des architectes d ’ alsace
maître assistant à l ’ école nationale supérieure
d ’ architecture de strasbourg

MuCEM, Marseille, Architecte : Rudy Ricciotti, 2013
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15e Journées de l’architecture

« Architectures en lumière Architektur im Licht »

Tesseract #SDBX4, aka HYPER CUBE, base sous-marine de Bordeaux, Concepteurs : 1024, Pier Schneider et François Wunschel

Du 25 septembre au 24 octobre 2015, les Journées de
l’architecture fêtent leurs quinze ans et vous proposent un
programme archi lumineux dans une trentaine de villes du Rhin
supérieur. Suivez le guide !
15 ans, ça se fête !
Voilà déjà quinze ans que la Maison européenne de l’architecture
organise les Journées de l’architecture I Die Architekturtage.
Chaque année, ce sont près de 50 000 visiteurs qui participent
aux 200 manifestations de ce festival trinational, bilingue et hors
du commun. Conférences, expositions, ateliers enfants, concours
élèves et étudiants, rencontres entre architectes français, allemands
et suisses… il y en a pour tous les goûts.
Comme toujours, le festival est 100 % gratuit, et s’adresse aux
petits comme aux grands.
Les Journées de l’architecture ont grandi, elles ont muri aussi, et
cette année, elles vous proposent un programme alléchant pour
fêter leurs 15 ans !

Et puis, le 16 octobre prochain, c’est au Palais de l’Europe à
Strasbourg, qu’aura lieu la conférence de l’architecte zurichois
Christian Kerez, en partenariat avec le Conseil de l’Europe et le
Consulat général de Suisse. Christian Kerez met la lumière au centre
de ses réalisations ; son œuvre est sensible, épurée, certains diront
même « illuminée ».
Enfin, c’est l’architecte Wolfram Putz, GRAFT Architekten, qui
clôturera ces 15e Journées avec une conférence organisée à
Bühl (Baden) en partenariat avec le Bund Deutscher Architekten et
la Ville de Bühl.
Cette jeune agence berlinoise travaille aux quatre coins du monde
et développe des projets de toutes sortes. L’un de ses clients les
plus assidus n’est autre que l’acteur américain Brad Pitt. À découvrir
absolument !

Cour Européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Architecte : Sr Richard Rogers

Toutes les grandes conférences des Journées de l’architecture
sont accessibles en français et en allemand.
L’architecture régionale mise en lumière :
La Maison européenne de l’architecture a réalisé, comme l’an
dernier, une exposition trinationale itinérante regroupant une
trentaine de réalisations architecturales régionales exemplaires
ayant un rapport très particulier avec le thème de la lumière.
Un jury composé de représentants du CROA Alsace, de
l’Architektenkammer Baden-Württemberg, du BDA, du BSA et de
l’ENSAS, a choisi 35 réalisations « lumineuses ».
Cette exposition est à découvrir dans les différentes villes de la
région pendant toute la durée des Journées de l’architecture.
céline metel
directrice de la maison européenne d ’ architecture

Cour Européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Architecte : Sr Richard Rogers

-

rhin supérieur

LE PROGRAMME COMPLET
des 15e Journées de l’architecture

Les temps forts des Journées de l’architecture :
Après Glenn Murcutt en 2014 et Wang Shu en 2013, cette foisci, c’est Richard Rogers, Pritzker Prize 2007, qui donnera la
conférence inaugurale du festival, le 25 septembre prochain,
au Zénith de Strasbourg.
Cet événement est organisé en étroite collaboration avec la Cour
européenne des Droits de l’Homme dont le bâtiment,
construit par Richard Rogers, fête cette année ses 20 ans.
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est disponible un peu partout et téléchargeable
sur www.ja-at.eu.

Les inscriptions aux différentes
manifestations
se font par téléphone au 03 88 22 56 70
et par mail à l’adresse : inscription@ja-at.eu.
KU65 Kids Club, Berlin - Architectes : GRAFT
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Architectes Alsaciens, Rejoignez-Nous !

Quelques nouvelles des actions syndicales
de l’Union des Architectes d’Alsace

Dans le Courrier de l’Ordre #70, nous avions commencé par écrire
“2014 a été rude. Baisse de la commande publique et privée,
etc.“. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que ce
milieu d’année 2015 est meilleur ! Nous rencontrons toujours les
mêmes difficultés dans nos agences et le travail “rare“ devient
de plus en plus compliqué !
Nous sommes toujours interrogés sur des constats des offres de
maîtrise d’œuvre trop basses, des problématiques de gestion,
des honoraires impayés… Les chiffres d’affaire de nos agences
sont stabilisés pour certaines. Pour d’autres, toujours à la baisse.
Nos revenus suivent la même tendance.
Alors à la question pourquoi l’Union des Architectes
d’Alsace ? Pourquoi adhérer alors que je n’ai déjà pas de
temps pour finaliser mes dossiers ? …
Peut-être simplement pour discuter ! Rencontrer des confrères et
des consœurs ! S’ouvrir le temps d’une soirée avec des personnes
qui peuvent m’apporter un plus, un dialogue, une expérience
différente ! L’Union apporte des moments d’échanges et de
rencontres humaines entre confrères.

N’ATTENDEZ PLUS !
REJOIGNEZ-NOUS
AU PLUS VITE !
Plus nous serons nombreux, plus
fortes seront nos revendications !

Région Architecture

7,47

Autre point fort de ce milieu d’année, la création de la Région
Architecture et l’appel collectif dont les syndicats Alsace, Lorraine
et Champagne-Ardenne en sont les investigateurs aux côtés des
Écoles d’Architecture, des Ordres, des Maisons d’Architectures et
de la Maison Européenne de l’Architecture - Rhin Supérieur.

Nous avions malheureusement
appris que l’accord signé entre
toutes les parties (syndicats employeurs et syndicats salariés)
lors de notre dernière Commission Paritaire du 23 décembre
2014 a été annulé en raison du
retrait de l’Unsa (et non Unsfa
attention ne pas confondre !).
De fait, la valeur de point 2015
s’est joué au niveau National.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur
www.regionarchitecture.eu
Signez l’Appel et,
Notez dans votre agenda le

06 NOVEMBRE 2015

Premières assises régionales de l’Architecture !

Mais rappelons aussi que, l’Union des Architectes assure la
défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu’individuels des architectes qui exercent dans
le cadre de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et,
conformément aux dispositions des articles L 411-1 à L 411-23
du Code du Travail (loi du 28 octobre 1982).

Suite à l’information du 29 juillet
de la part de UNSFA Sociale, la nouvelle valeur 2015 de la
région Alsace passe à 7,47 e. Elle est applicable à compter
des bulletins de salaire du mois de Juillet 2015 et fait suite à la
publication au JORF de l’arrêté d’extension relatif à notre accord
régional : JORF n° 0170 du 25 Juillet 2015 page 12710 – texte 91.
Pour rappel l’ancienne valeur du point était de 7,40 e pour
l’année 2014.

ACAL
L’actualité en parle et chacun le sait, la France se découpe en
de nouvelles régions à partir de 2016… L’occasion est venue
de créer des échanges avec nos voisins syndiqués et affiliés au
syndicat national - l’UNSFA ! Point fort de ces rapprochements
géographiques les premiers rassemblements officiels des
syndicats des Régions Alsace Lorraine et Champagne Ardenne.

Par ce fait :
L’UAA rencontre les grands donneurs d’ordres publics afin de
mettre en place avec eux des partenariats – l’UAA combat
notamment le « dumping » des rémunérations des équipes
de maîtrise d’œuvre - l’UAA est représentée dans certaines
instances professionnelles et elle siège aux commissions
paritaires régionales – l’UAA rédige des courriers à la presse afin
de rappeler la citation des architectes auteurs des bâtiments
supports des articles – l’UAA est représentée au niveau national
avec UNSFA et le CNU - l’UAA organise régulièrement des
rencontres thématiques, des Réunions d’Information Techniques
(RIT).

Ces rencontres ont bien entendu pour vocation de favoriser
les futurs échanges et travaux communs entre nos syndicats
dans le cadre de la nouvelle carte française administrative
des régions.
Les premières rencontres se sont déroulées à Metz et ont permis
une découverte des fonctionnements et des actions de nos
syndicats et de nos confrères voisins. Des échanges humains très
riches et qui nous ont permis de réaliser bien souvent les mêmes
opinions et les mêmes combats pour la profession.

Notre profession est en pleine mutation, nous rencontrons
des changements sur nos outils de travail comme l’informatique
et le BIM ! La problématique des offres anormalement basses
reste présente ! La loi Macron reste toujours sous surveillance par
rapport à notre profession… Alors plus que jamais le Bureau
et les adhérents de l’Union des Architectes d’Alsace sont là !

Les prochaines rencontres prévues à la rentrée scolaire 2015
viseront à organiser à l’échelle de cette grande région nos actions
communes futures.

UNSFA
L’UAA se fait encore et toujours le relais du National auprès de
ses adhérents et diffuse les dernières informations indispensables à l’exercice de notre métier. Dernière information en date
par exemple sur l’adoption du Projet de Loi Macron par le 49.3
et les répercussions sur notre profession :
www.syndicat-architectes.fr/evenements/adoption-duprojet-de-loi-macron-par-le-49-3-le-jeudi-9-juillet-2015/
Comme chaque année, l’Union Nationale des Syndicats Français
d’Architectes (UNSFA) organise un grand rassemblement annuel
des Architectes qui aura lieu, cette année, à Montpellier,
les 29, 30 et 31 octobre. Le congrès de l’année dernière à
Saint-Étienne a su renouer les liens entre nous architectes et
nos convictions architecturales. Il en sera de même cette année.

Alors n’attendez pas pour vous inscrire et venez
avec nous à ces rencontres nationales.
Trois jours d’échanges, de débats et de rencontres les

29 - 30 - 31 OCTOBRE

Pour nous rejoindre :
Union des
Architectes d’Alsace
5 rue Hannong
67000 Strasbourg
uaalsace@gmail.com
www.uaalsace.org

www.congresdesarchis.com

justine knochel
architecte
présidente de l ’ union des architectes d ’ alsace
Villa « Le Lac », architecte : Le Corbusier
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