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édito

Jamais, c’est certain, navire n’aura été autant secoué sur une mer aussi calme.

Depuis une année que le nouveau Conseil de l’Ordre est au travail, les thématiques complexes s’enchaînent. Alors 

que la profession a à se démener pour trouver les moyens d’avancer dans un contexte économique au ralenti, 

elle ne cesse d’être soumise aux mauvais coups, la forçant à protéger ses voiles, autant que d’essayer de mettre 

du vent dedans.

La priorité est donnée aux missions régaliennes de l’Ordre et à l’usage de son intérêt à agir pour que la loi soit 

respectée, que l’Architecture soit pratiquée par les architectes, que les architectes soient défendus face à ceux qui 

en usurpent les qualités et le titre, mais également, pour que les architectes respectent l’exemplarité qui est exigée 

d’eux, pour que leur position puisse être défendue.

Cependant, le navire ordinal aura à fonctionner dans les mois à venir tout 

en étant lui-même en travaux. L’article 22 de la Loi de 77 instituant un 

Conseil de l’Ordre par région, sauf à réussir dans un délai très court à faire 

changer la loi, 2016 devrait voir naître le Conseil Alsace Lorraine Champagne-

Ardenne. Aujourd’hui, les 18 conseillers d’Alsace assurent une quarantaine 

de représentations lui permettant de faire valoir l’intérêt public de la création 

architecturale, de la qualité des constructions, de leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, du respect 

des paysages naturels ou urbains et du patrimoine, tels qu’instaurés par l’article 1 de la loi sur l’Architecture. 

L’enjeu est donc d’importance. 

Les trois Conseils de l’Ordre réunis, représentent 48 conseillers aujourd’hui. Quel sera leur nombre, leurs moyens 

et leur répartition sur le territoire dans deux ans et pour les années à venir ?

Cette question est d’autant plus primordiale que le travail de fond de diffusion de la culture architecturale par 

les maisons de l’Architecture, le plus souvent dépendantes des Ordres régionaux, commence à porter ses fruits.

Cette question devient essentielle quand est pris en compte le contexte dans lequel nous avançons. Devenir 

incertain des Directions Régionales des Affaires Culturelles, mise en cause et instabilité des CAUE, attaque des 

professions réglementées, risque d’éviction des architectes dans les différentes lois en préparation et transposition 

de la directive service.

2015 devrait être plus que jamais l’année où la confraternité et la solidarité entre architectes devront se vérifier.

2015 sera, nous l’espérons, par la nouvelle loi « Création, Architecture et Patrimoine » annoncée par notre 

ministre de tutelle, le nouveau souffle attendu dans nos voiles.

 

STÉPHANE HELBURG

PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE
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o u v e r t u r e  s u r  t o u s  l e s  p u b l i c s

Plusieurs agences ont ouvert leurs portes sur toute 
l’Alsace.

Pour cette première année, mille agences d’architecture sur la France 
ont ouvert leurs portes. L’organisation a été très bien menée ; site 
internet, documentations, couverture presse, sticker pour décorer 
nos façades… rien ne manquait pour que cet événement soit une 
grande réussite.

Organisés par les Conseils régionaux de l’Ordre qui en sont les 
initiateurs, coordonnés par le Conseil Régional de l’Ordre des 
architectes d’Aquitaine, soutenus par le Conseil National de l’Ordre, 
et menés en partenariat avec les Maisons de l’Architecture, parfois 
les DRAC, parfois les CAUE, ces deux jours ont permis de pénétrer 
les lieux et « les secrets » de la fabrication de nos agences. 

Comme le proposait l’organisation, notre agence basée à Mulhouse 
Esquisse Architecture, a proposé à l’école primaire Thérèse située 
à proximité de nos bureaux de venir nous visiter. Pour préparer 
et parler aussi d’architecture, nous leur avons proposé de faire 
participer des classes à la construction d’une maquette. Quatre 
classes ont accepté de se prêter au jeu. Nous leurs avons fournies 
un fond de plan avec indication uniquement de règles très simples. 
Les classes ont travaillé individuellement sur un morceau de la ville, 
mais il devait y avoir une continuité entre les rues et la rivière, ce 
qui obligeait à un dialogue entre professeurs et classes pour que 
tout soit en continuité. Ils devaient ainsi construire une ville idéale, 
fabriquée uniquement à partir de matériaux de récupération (une 
ville durable)… Chaque classe a déposé la veille de la visite son 
morceau de maquette à l’agence, et nous avons recomposé avec les 
enseignants la maquette globale (que les enfants du coup n’avaient 
pas encore vue).

Le vendredi 6 juin, les quatre classes (environ cent enfants) ont 
visité notre agence d’architecture, nous leur avons rapidement 
expliqué le travail d’un architecte et à travers un petit circuit dans 
les bureaux, ils ont découvert la grande maquette. Chaque classe 
a expliqué son travail, rien ne manquait dans leur ville idéale ; 
stade de foot, immeubles, marché, ponts, parc, zoo, commerces, 
maisons, usines, etc. Le tout très coloré. Nous en avons profité pour 
leurs faire visiter le site de DMC (notre agence est dans l’ancienne 

friche) et expliquer la position de cette grande usine par rapport à 
leur quartier d’habitation et leur école.
La maquette était très belle et a été visible durant toute une semaine 
dans notre agence.

Les journées portes ouvertes se sont poursuivies durant tout le WE 
et ce n’est pas moins d’une trentaine de personnes qui sont venues 
nous voir, quelques clients, mais aussi des anonymes curieux. 

Le samedi soir, nous nous sommes retrouvés à plusieurs architectes 
dans l’agence de Bertrand FRITSCH (Natura Concept) à Traenheim 
pour une très sympathique soirée tartes flambées, entre clients et 
architectes. L’occasion de découvrir une agence à la campagne.

Cette année sur Mulhouse nous étions la seule agence ouverte… 
mais pour 2015, peut-être pourrons-nous organiser un circuit entre 
toutes les agences qui s’inscriront. En tout cas je vous invite à y 
participer, puisqu’elles devraient être reconduites en juin 2015.

alexanDre Da silva

conseiller régional

de l’ordre des architectes d’alsace

Lors des Journées Portes Ouvertes  
des 6 et 7 Juin 2014, 
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o u v e r t u r e  s u r  t o u s  l e s  p u b l i c s

isabelle brique

vice-présidente

du conseil régional de l’ordre des architectes d’alsace

Amorcé lors des 24 heures de l’Architecture à Strasbourg en 
octobre 2012, lancé de façon pérenne en 2014, le Printemps de 
l’Architecture a rencontré un vif succès tant auprès des architectes 
participants, que des équipes pédagogiques du premier et du 
second degré, et ceci en dépit des délais très contraints imposés 
par le calendrier de cette édition.

Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, le 
Printemps de l’Architecture 2015 se déroulera durant la semaine 
du 16 au 21 mars 2015 selon les mêmes modalités, à savoir :

•  sur la base du volontariat, chaque école ou établissement, 
durant la semaine du Printemps de l’Architecture, décide de 
consacrer « un certain temps » à l’approche de l’Architecture 
en fonction de ses envies, ses sensibilités, en renvoyant sa fiche 
d’inscription.

•  le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace (CROA 
Alsace) et la Maison Européenne de l’Architecture - Rhin 
Supérieur (MEA-RS) s’engagent cette fois encore, à assurer 
l’intervention gracieuse d’un architecte pour cette collaboration 
avec les enseignants et en fonction de leur souhait.

•  le Printemps de l’Architecture laisse les entrées en matière  
totalement ouvertes : de l’exploitation pédagogique opportune 
d’un chantier de rénovation scolaire, aux interventions 
autour du Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg, en 
passant par l’étude d’un bâtiment remarquable, proche ou 
lointain, contemporain ou passé, ou encore l’approche d’une 
problématique architecturale « pointue ». 

•  le travail dans les classes pourra s’exprimer sous des formes très 
différentes : études documentaires, réalisations en volumes 
(maquettes), dessins, photographies, vidéos, interviews, etc. 
Les productions, capturées sous forme de courtes réalisations 
(diaporamas ou vidéos) au format jpg, seront mis en ligne.

•  il est envisageable que ce travail puisse déborder le cadre 
temporel de la semaine du Printemps de l’Architecture, en 
fonction des souhaits et des interventions pédagogiques de 
chacun des participants.

Le bulletin d’inscription 2015 à flasher ci-dessous, vous parviendra 
via notre newsletter. Ce bulletin a pour objectif :

•  de faire le point sur la participation des écoles et des 
établissements;

•   de permettre la répartition efficace des intervenants architectes.

Prochaine Edition du Printemps de l’Architecture 
dans les Ecoles
Semaine du 16 au 21 mars 2015

Retrouvez le bulletin d’inscrition sur  
www.architectes.org,  
pages régionales : Alsace
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o ù  e n  e s t - o n  a v e c  l a  s i g n a t u r e  d e  c o m p l a i s a n c e  ?

La signature de complaisance a toujours été un problème pour 
la profession, mais la mauvaise conjoncture actuelle ne fait 
qu’exacerber ses méfaits. Elle porte atteinte à l’exigence de qualité 
et de création architecturale, et écarte les architectes d’un bon 
nombre de réalisations.

Même s’il est difficile de véritablement quantifier l’importance du 
parasitage, gageons que le gisement perdu est gigantesque.

Moins connus sont les risques considérables qu’elle fait prendre aux 
pétitionnaires, qui vont de l’annulation de permis, de la non prise 
en charge par les assureurs, jusqu’à des poursuites pénales, alors 
même qu’il s’agit là du principal levier pour une prise de conscience 
plus générale du caractère nuisible de ces montages frauduleux. 
C’est pourquoi le Conseil régional de l’Ordre des architectes 
d’Alsace a pris l’initiative de mettre en place une cellule de travail, 
afin d’étudier les moyens possibles de renforcer la lutte contre ces 
pratiques. 

Jusqu’à présent les recours de l’Ordre se limitaient à l’aspect 
disciplinaire à l’encontre des confrères fautifs. Force est 
de constater que cela n’a eu qu’un assez faible impact sur ces 
mauvaises pratiques, dans la mesure où le principal acteur de ces 
montages, à savoir le maître d’œuvre ou le constructeur, restait 
épargné de toute sanction. En réalité, c’est majoritairement lui 
l’instigateur du montage. En profitant de la fragilité économique 
de certains confrères, il les utilise pour transgresser la loi, et capter 
des opérations relevant du monopole des architectes. Lorsqu’un 
confère est sanctionné, le conctructeur instigateur du montage en 
trouve un autre, souvent d’une autre région, et sans le moindre 
risque de sanction.

Fort de ce constat, il apparaît indispensable de réorienter 
l’angle d’attaque en profitant de l’article 11 de la loi Warsmann  
n° 2011-252 du 17 mai 2011, qui accroît la capacité de l’Ordre des 
architectes à agir en justice.

Il s’agit de mener les recours sur différents fronts : juridiques, 
administratifs, pénaux, mais aussi pour concurrence déloyale et de 
les élargir à d’autres comportements, comme le port illégal du titre 
ou autres parasitages.

Pour cela, le Conseil régional de l’Ordre des architectes a 
besoin de remontées d’informations. Des rapprochements 
se mettent en place avec les services instructeurs de permis de 
construire, avec un indispensable travail d’explication du rôle de 
l’architecte souvent mal connu. Bon nombre d’instructeurs voit la 
signature de l’architecte comme une sorte de visa au projet, vidant 
ainsi de sa substance la loi de 1977 sur la qualité de l’architecture. 
L’architecte signataire doit être l’auteur du projet ou au moins le  
co-auteur. Il ne doit pas se limiter à simplement y jeter un œil. 

Chaque architecte d’Alsace peut jouer un rôle de sensibilisation 
auprès des collectivités et du grand public, et d’aide à la détection 
en signalant au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace 
toute mauvaise pratique observée.

La signature de complaisance : définition

La signature de complaisance est caractérisée dès lors que 
l’architecte a signé un projet qu’il n’a pas établi.

Une signature de complaisance est un acte illégal, c’est également 
une faute professionnelle pour un architecte. 

Si la signature de complaisance est un manquement déontologique 
commis par un architecte, les conséquences d’une signature 
de complaisance ne s’arrêtent pas là ; elle comporte des risques 
pour le pétitionnaire notamment au titre du permis de construire 
comme celui des garanties d’assurance puisque la signature de 
complaisance est assimilée à un faux et usage de faux.

alban schwab

conseiller régional 
de l’ordre des architectes d’alsace

La signature de complaisance : 
un mauvais ménage à trois entre l’architecte,  
le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage !

Analyse des risques encourus  
par le pétitionnaire

Parcours en tram sur la Communauté urbaine de Strasbourg, JA-AT 2014 ©MEA-RS

JA-AT
2 0 1 4
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o ù  e n  e s t - o n  a v e c  l a  s i g n a t u r e  d e  c o m p l a i s a n c e  ?

En cours d’instruction de la demande de permis de 
construire : refus

Si, en cours de procédure, l’autorité qui instruit est informée que 
le projet n’a pas été établi par l’architecte signataire (signature de 
complaisance avérée), le refus de permis sera inévitable pour non-
respect du code de l’urbanisme.

Permis de construire déjà accordé : risque d’invalidité 
ou de retrait … et de démolition

Une signature de complaisance caractérisée signifie que le permis 
a été accordé sans respecter le code de l’urbanisme, notamment 
l’article L431-1 et cette pratique est assimilée à un faux et usage 
de faux.
Le permis encourt en conséquence un retrait par l’administration ou 
une annulation par le juge.
Si une cause d’illégalité est décelée dans l’autorisation de construire 
initialement accordée, l’autorité qui l’a rendue peut la retirer. 
Le retrait peut être opéré directement à l’initiative de l’administration 
concernée ; il peut aussi être demandé par un tiers, ou par le préfet 
dans le cadre du contrôle de légalité.
Si le bâtiment est construit, et que le permis de construire 
préalablement accordé est irrévocablement annulé, une action en 
démolition peut être engagée.

Risque de poursuites pénales

S’il est établit que le pétitionnaire est complice de l’infraction, il 
peut être poursuivi pour faux et usage de faux.

Risque de non déclaration auprès de l’assureur par 
l’architecte et d’exclusion de garantie.

Rappel : Lorsqu’il établit le projet qui fait l’objet de la demande 
de permis de construire, l’architecte engage sa responsabilité 
professionnelle sur le projet qu’il a conçu. Il devra répondre de tout 
manquement dans l’exécution de sa mission d’établissement du 
projet (non-respect des règles de la construction par exemple), ainsi 
que des désordres matériels liés à un défaut de conception…
En application de l’article 16 de la loi 77-2 sur l’architecture, 
l’architecte doit être couvert par une assurance pour la responsabilité 
pouvant être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre 
professionnel ou des actes de ses préposés. 
Cette assurance couvre aussi bien la responsabilité contractuelle, 
que délictuelle et décennale.

Défaut de déclaration :

Les architectes à l’origine de signatures de complaisance se rendent 
souvent coupables de défaut de déclaration auprès de leur assureur, 
partant du principe que compte tenu de leur absence de rôle réel 
dans la conception ils n’encourent aucune responsabilité. Or il n’en 
est rien. La responsabilité de l’architecte signataire d’un projet peut 
être retenue quand bien même il n’a eu aucun rôle réel dans la 
conception. 
Et s’il n’a pas déclaré la mission à son assureur, il ne sera pas assuré. 

Risque d’exclusion de garantie opposée par l’assureur 
de l’architecte

Une signature de complaisance est susceptible d’exclure le projet du 
champ d’application de la garantie par l’assureur, même s’il a fait 
l’objet d’une déclaration d’assurance.
En effet, la signature de complaisance ne relève pas d’un exercice 
normal de la profession.
Or, en application de l’article L113-1 du code des assurances, les 
assureurs ne répondent pas des pertes et dommages provenant 
d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En outre, les contrats d’assurance peuvent également prévoir des cas 
d’exclusion dans la police. Ainsi les contrats d’assurance prévoient 
souvent l’exclusion de la garantie pour « les conséquences de la 
violation ou de l’omission caractérisée d’une règle professionnelle ».

Dans ces 2 cas le pétitionnaire victime d’une signature de 
complaisance encourt ainsi le risque de ne pas pouvoir bénéficier 
de la garantie d’assurance attachée à la qualité d’architecte, et dans 
l’hypothèse ou l’architecte en cause ne serait pas solvable (faillite, 
disparition), de ne pas être indemnisé à hauteur du préjudice subi. 

Signature de complaisance, quelles  
conséquences pour le pétitionnaire?

Le tableau de l’ordre et son annexe sont  
consultables sur le site 
www.architectes.org

Les dernières mises à jours de l’Agenda,  
du Tableau Alsace ou de la Liste des Concours 
pour lesquels le CROA est sollicités,
figurent sur le site architectes.org, pages région 
Alsace ou via les newsletters

POUR 
LES QUESTIONS 
JURIDIQUES
Consultez les FAQ sur
www.architectes.org/exercer-la-profession

ou écrivez à :
croa.alsace@orange.fr
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c o n c o u r s  d e  l i e u x  p o u r  l e  p a v i l l o n  d e s  a r c h i t e c t e s  e n  a l s a c e

Merci à tous pour vos participations et bravo à Sophie et Laura !
Vous retrouverez au dos du Courrier de l’Ordre, l’ensemble des 
propositions, et ici et en couverture, les propositions des lauréates.

Dans la perspective de créer un lieu unique 
de promotion de la culture architecturale 
et du patrimoine, l’Ordre a lancé en mai 
2014 un concours d’idée pour trouver un 
emplacement. 
Il s’agissait d’insérer un volume pouvant 
contenir les activités de l’Ordre, de la Maison 
Européenne d’Architecture - Rhin Supérieur, 
des Syndicats, de l’association Architecture 
et Maitrise d’Ouvrage, etc. avec un espace 
d’expositions pour la ville (soit environ 
400 m2) sur un espace public insolite et 
facilement accessible à Strasbourg. Volume 
rouge sur photographie noire et blanc.

Les propositions retenues apportent à la 
fois de la visibilité pour le grand public, de 
l’accessibilité et une touche de provocation. 

Les lauréates sont : Sophie Joandel 
architecte et Laura Neves. Elles ont 
gagné un abonnement d’un an à la 
revue Architecture d’Aujourd’hui.

Concours Pavillon 

Projet Lauréat
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a c t i o n s  d e  l ’ a t e l i e r  m i s s i o n s  r é g a l i e n n e s

Derrière ce titre un peu sévère, se trouve le représentant désigné 
par l’Ordre des Architectes de votre région, pour suivre une 
procédure de redressement judiciaire. Le rôle de ce dernier n’est 
pas de contrôler l’architecte qui est en difficulté financière, mais 
d’informer les autres acteurs de la procédure des spécificités de 
notre profession.

C’est le plus souvent un confrère, ou une consœur, élu conseiller de 
l’Ordre qui vient assister aux audiences et répondre aux questions 
que peuvent se poser les magistrats, liées par exemple aux difficultés 
de recouvrement des honoraires.
Il est en effet, plus difficile pour l’architecte créancier qui se défend, 
d’être crédible aux oreilles de juges ne connaissant rien des aléas 
de notre métier. Le contrôleur ordinal, grâce à sa position à la fois 
neutre sur le plan financier et expert sur le plan professionnel, peut 
apporter des précisions indispensables à la Cour. 

Le contrôleur ordinal qui s’acquitte de cette mission à titre bénévole 
(comme pour toute mission de conseiller ordinal) peut vous être 
précieux. En cas de procédure de redressement judiciaire, il est donc 
de votre intérêt de tenir votre Ordre informé des échéances et des 
audiences.

La synthèse ci-dessous présente le type de dossiers traités par la 
commission « litiges et conciliations » ou pour lesquels le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes d’Alsace a été contacté, au cours 
de l’année 2014. Il est à noter que les affaires comportent quelques 
fois plusieurs problématiques, d’où la non concordance entre le 
nombre de dossier et la somme des problématiques recensées. De 
plus certains ne sont pas encore clos.

Nous profitons de cette synthèse pour rappeler les règles 
déontologiques qui se rapportent aux problématiques récurrentes.

Type de problématique sur 12 dossiers de litiges entre 
architecte et maître d’ouvrage : 

• Recouvrement d’honoraire :  9
• Déontologie : 0
• Expertise/assurance : 3
• Devoir de conseil : 1
• Dépassement de budget : 0
• Architecte radié : 0

Type de problématique sur 18 prises de contact (sans 
forcément d’ouverture de dossier) concernant des  
litiges entre architecte et maître d’ouvrage : 

• Recouvrement d’honoraire :  6
• Déontologie : 3
• Expertise/assurance : 4
• Devoir de conseil : 4
• Dépassement de budget : 1
• Architecte radié : 1

gwenaëlle verrier

conseillère

de l’ordre régional des architectes d’alsace

Le contrôleur ordinal :  
quel intérêt pour  
l’architecte ?

Suivi des « litiges et 
conciliations » au cours 
de l’année 2014

Promenades en péniches avec Batorama à Strasbourg, JA-AT 2014 ©MEA-RS

Type de problématique sur 4 dossiers de litiges entre 
architectes (conflits entre confrères) :

• Honoraire : 2
• Déontologie : 2
• Expertise : 0
• Reprise de mission : 3
• Propriété intellectuelle : 3 

Synthèse des sujets récurrents 

• Recouvrement d’honoraire :  17
• Déontologie : 5
• Expertise/assurance :  7 
• Devoir de conseil : 5
•  Reprise de mission 
 et propriété intellectuelle :  6
• Dépassement de budget :  1
• Architecte radié :  1

JA-AT
2 0 1 4
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a c t i o n s  d e  l ’ a t e l i e r  m i s s i o n s  r é g a l i e n n e s

L’une des missions régaliennes est de traiter des questions juridiques. L’Ordre est entouré de diverses compétences et notre Conseil régional 
de l’Ordre des architectes d’Alsace est notamment affilié au Service juridique Grand Est. Nous sommes confrontés à des sujets extrêmement 
variés. Pour l’année 2014, nous avons répondu à 56 demandes réparties comme suit :

• Procédure :  13
• Déontologie :  10
• Hors marché :  7
• Exclus des sujets traités par l’ordre 7
• Honoraires 6

• Propriété Intellectuelle 6
• Responsabilité / assurance  3
• Entreprises  2
• Urbanisme 1
• Sujet syndical  1

Suivi des saisines juridiques au cours de 
l’année 2014

Recouvrement d’honoraire
C’est le point conflictuel récurrent. Les litiges portent la plupart 
du temps sur des dépassements de budget et donc d’honoraires 
qui n’auraient pas été clairement actés pendant le déroulement 
de l’opération et qui se transforment en conflit soit en cours de 
chantier soit au moment des décomptes définitifs. 

Bien qu’il puisse s’agir de mauvaise foi de nos maîtres d’ouvrage, 
il est aussi question de manque de rigueur dans nos interventions 
et où les prises de décisions rapides qu’imposent nos métiers nous 
entrainant quelque fois dans des situations désagréables. Soyez 
vigilants et pédagogues !
Conservez l’historique des modifications demandées par le client et 
l’évolution des coûts en conséquence, rédigez des comptes-rendus 
hebdomadaires et consignez toutes les décisions, afin de conduire 
vos opérations plus sereinement. 

Concernant les manquements qui nous sont quelquefois reprochés 
et qui conduisent à un refus de paiement des honoraires, il peut 
être rappelé en particulier l’article 12, (section 2 ‘’devoirs envers 
les clients’’) qui place clairement l’architecte comme le rouage 
incontournable de la réussite de son projet ! 

Article 12
L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation 
ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter 
un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur 
le concours de son savoir et de son expérience.

Article 36
Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont 
manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. Outre des 
avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client 
et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous les ordres 
pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée 
par le maître d’ouvrage.

Déontologie
Ces litiges portent sur des situations où nos maîtres d’ouvrage nous 
interrogent sur des méthodes de travail quelque fois surprenantes 
de nos confrères: facturation de plans, frais de métrés, sous-
traitance non entendues en préalable. 
Une seule règle est à suivre : indépendance vis à vis des entreprises, 
transparence et loyauté envers nos clients. Ceci afin de conserver du 
crédit aux yeux de nos maîtres d’ouvrage et face à la profession et 
notre liberté d’action.

Tous les articles seraient à relire mais en particulier,
Article 8
Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, 
celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. 
Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à 
l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et 
toutes autres personnes est interdit.

Reprise de mission et propriété intellectuelle 
Les règles relatives à la reprise d’une mission engagée par un 
confrère sont clairement établies. De plus il figure sur le site 
architectes.org (La succession de mission) une fiche récapitulative 
concernant la procédure. 

On peut rappeler,
Article 22
L’architecte appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat ne doit 
accepter la mission qu’après en avoir informé celui-ci, s’être assuré qu’il n’agit pas 
dans les conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître 
d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer 
le Conseil Régional de l’Ordre dont il relève.
Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder 
les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu’il est amené 
à poursuivre.
Le sujet de la priorité intellectuelle vient s’y greffer lorsqu’il s’agit de l’intervention 
d’un architecte sur un bâtiment dont il n’est pas l’auteur initial. Il peut être 
demandé à l’Ordre d’apprécier une situation tendancieuse en donnant un avis, 
mais jamais en se positionnant en juge.
Article 23
Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne 
doit se prononcer qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude 
arbitraire; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement 
exprimés et motivés et leur auteur doit s’affranchir de ses conceptions personnelles.

Port du titre 
Le titre d’Architecte est comme vous le savez tous, réglementé 
et protégé. Il est malheureusement très souvent utilisé de 
manière abusive et en toute impunité. Au cours de l’année 2014, 
nous avons envoyé 20 courriers relatifs au port illégal du titre 
d’Architecte.

Ces actions sont possibles grâce à la vigilance quotidienne de 
nous tous et de certains syndicats, qui détectons au travers de la 
presse, des sites Web, et des messages publicitaires, l’usurpation 
du titre à des fins de concurrence déloyale.

Le Conseil régional de l’Ordre de Basse-Normandie a réussit à 
faire condamner l’usurpation de titre d’Architecte à des sommes 
très dissuasives. Nous réfléchissons aux moyens et procédures 
qui nous sont donnés pour durcir les sanctions.

Rappels du Code des devoirs
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Votre temps d’information privilégié des Vendredis de l’Info de 16h à 18h reprennent dès février 2015. Les thèmes d’ores et déjà retenus sont : 

Première date retenue à Strasbourg : Vendredi 6 février 2015
« Le choix et les apports des isolants biosourcés ». Présentations faite par la DREAL et l’ASIV (inventaire, pathologies, confort, propriétés, 
actions de l’État).

Plus d’infos quant au calendrier dans vos prochaines newsletter.

claire keller

conseillère régionale

de l’ordre des architectes d’alsace

Les Vendredis de l’Info

Nous pouvons retenir que les sujets arrivent très souvent par le petit 
bout de la lorgnette et donnent jour à des problématiques plus 
complexes se rapportant à des thématiques multiples.

Exemple :
Un architecte est approché par une entreprise pour déposer (en 
sous-traitance) un permis de construire pour des bâtiments 
modulaires dans une école et souhaite connaître le cadre de son 
intervention. Les élus, référents juridiques du Conseil d’Alsace, 
comprennent très vite que cette mission doit entrer dans le cadre 
d’une mission LOI MOP confiée à l’architecte directement et dont 
les missions sont insécables. Avec l’aide du Service juridique Grand 
Est, nous intervenons auprès de la commune pour lui rappeler les 
procédures. Retenez qu’en aucun cas vous ne pouvez intervenir 
en sous-traitance d’une entreprise ou d’un bureau d’étude 
quelconque.

Code des devoirs, article 37 
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.
Lorsqu’un architecte a l’intention de sous-traiter d’autres missions, il doit au préalable 
obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des 
conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
L’architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-
traitant et les parties de l’œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les 
publications qu’il ferait ultérieurement.

Loi sur l’architecture, article 3  (Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 
107)
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire 
doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de 
la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes 
participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation 
n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits 
l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur 
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit 
le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que 
les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les 
dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas 
respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage. Sans préjudice de l’application de 
l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel 
à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du 
projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des 
prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la 
rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations 
et la responsabilité de chacun des prestataires.

Nous ne pouvons qu’encourager les confrères à nous solliciter, 
même si le sujet pourrait paraître anodin à première vue. Nous en 
recueillons des informations que nous pouvons vous diffuser ensuite. 
Ils nous permettent de connaître également les problématiques 
auxquelles vous êtes confrontés dans vos pratiques et pouvons 
orienter les formations qui seraient à mettre en place dans le cadre 
de nos actions.

Enfin, d’une manière générale et en ces temps de crise économique, 
il est peut-être important de rappeler que notre métier s’inscrit et 
opère dans un cadre très règlementé pour la plupart de nos actes 
quotidiens : 
Dans la conduite de nos projets : Code de l’Urbanisme avec le 
permis de construire, Code des Marchés Publics liant les collectivités 
publiques aux entreprises privées (dont nous faisons partis), Loi 
MOP fixant les règles de maîtrise d’œuvre et les seuils de procédure, 
sans parler des règles d’accessibilité, de sécurité incendie, de 
règlementations thermique, acoustique, sismique, etc.

Dans la conduite de nos agences : Code du travail avec nos 
salariés, Code et devoirs professionnels, 

S’en éloigner pour arranger un maître d’ouvrage, pour accéder à 
une commande ou pour céder à une pression allant à l’encontre 
de notre déontologie; c’est s’exposer à des risques individuels, mais 
aussi exposer toute l’image de la profession à des préjugés. Et ces 
préjugés sur la profession sont malheureusement nombreux.

Le cadre réglementaire dans lequel nous travaillons est parfois lourd 
et pénible pour certains sujets, mais il nous garanti aussi l’intégrité 
et la liberté de nos choix et nous permet de dire un NON argumenté 
et étayé à certaines situations ou pratiques.

Comment saisir le service juridique : 

Nous demandons comme les autres Ordres du Grand Est, à ce que  
les questions soient rédigées sous la forme d’un courriel à  
croa.alsace@orange.fr, afin que les demandes puissent :

•  Soit être traitées directement par le Conseil régional de l’Ordre des 
architectes d’Alsace, soit être soumises aux conseillers en charge 
de ces questions, à savoir les conseillers référents juridiques du 
Conseil d’Alsace. 

•  Ensuite, et si cela s’avère nécessaire, être soumise au Service 
juridique Grand Est ou à celui du national et ainsi être approfondies. 

•  Les réponses sont ensuite redirigées voire diffusées plus largement 
par le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace lui-
même.

• la durabilité
• le BIM pour se mettre à jour
• les nouveaux décrets d’application en matière d’accessibilité
• l’acoustique dans les bâtiments bois

• la durabilité des façades bois
• la ventilation
• la durabilité de l’étanchéité à l’air
• les ponts thermiques.
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En juillet 2014, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace s’est vu contraint d’entamer une procédure au tribunal 
administratif dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des équipes de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation de 
l’Espace Malraux dont étaient exclus les architectes.
Cette procédure a provoqué différents écrits et articles de presse dont nous publions ici certains extraits.
Nous tenons cependant au préalable à rappeler un principe fondamental : il n’y a aucune différence entre les architectes des services 
publics et les architectes du secteur privé. Tous sont inscrits à l’Ordre. Tous prêtent serment. Tous ont à cœur, nous l’espérons, de 
préserver l’intérêt public de la création architecturale.

Procédure au Tribunal administratif  
contre la ville de Colmar 

stéphane helburg

président

du conseil régional de l’ordre des architectes d’alsace

Extrait du journal l’Alsace pages Colmar, le 17 octobre 2014.
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i n t é r ê t  à  a g i r  d e  l ’ o r d r e 

Monsieur Gilbert Meyer
Maire de la Ville de Colmar

1 place de la Mairie
BP N° 50528

68021 COLMAR CEDEX

Recommandée AR
Strasbourg, le 17 octobre 2014

Monsieur le Maire,

En main votre courrier du 24 septembre.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma surprise à la lecture de ce courrier répondant non pas à ma propre correspondance mais bel et bien à des informations 
trouvées dans des articles de presse dont vous m’attribuez à tort la diffusion.

Puisque vous m’y invitez, permettez-moi donc de vous faire part à mon tour de mon point de vue à ce sujet, en commençant par vous communiquer les chiffres en 
ma possession.

Ces chiffres ayant été publiés par vous-même, nous serions particulièrement désireux de comprendre pourquoi de tels écarts avec les 71 marchés que vous annoncez 
par ailleurs dans votre correspondance.
Y a-t-il une erreur ?
Ne faites-vous pas la confusion entre mission d’architecture, d’ingénierie ou autre ?
La société Vialis figurant très souvent dans vos marchés de services pour faire ses études elle-même devons-nous en déduire que Pôle Habitat permet à lui seul 
d’expliquer la soixantaine de missions manquantes ?

Concernant la seule Ville de Colmar :
Les montants d’honoraires publiés sont de 5 M€, projet Unterlinden des architectes suisses Herzog et Demeuron de 3,7M€ compris.
Ces honoraires correspondant aux équipes de maîtrise d’œuvre entières, la part des architectes est donc d’environ 2,5 M€ (10 % de l’ensemble des études que vous 
indiquez), ramenés à 700 000€ (2,8% de l’ensemble des études), le projet particulier d’Unterlinden mis à part.
Nous sommes là encore vraiment très loin des 19 M€ que vous évoquez et serions tout autant désireux de comprendre.
Nous pourrions supposer que la différence se trouve dans les marchés de moins de 4 à 20 000 €, selon les années, et ne figurant pas dans les publications. Ceci 
représenterait 850 à 4 000 petites missions en 6 ans ! Difficile à croire.
Là encore, Monsieur le Maire, ne feriez-vous pas l’amalgame entre architecture, ingénierie et équipes de maîtrise d’œuvre ?
Le chiffre de 23% d’honoraires sur montant de travaux ne figurant dans aucun de vos marchés, n’existant pour ainsi dire nulle part et étant tellement surprenant, 
êtes-vous certain de ne pas additionner de surcroît aux missions de maîtrise d’œuvre les missions connexes, de SPS ou de contrôle technique notamment ?

Pour tout dire, si les travaux réalisés en régie coûtent 14%, alors même que nombre de ces missions sont assistées de compétences externes (structures, fluides, 
économie, acoustique, OPC, etc.), il est même tout à fait possible que leur coût global et leur comparaison au secteur privé (qui de surcroît paie charges, taxes, impôts 
reversés à la collectivité) n’est pas celui que vous annoncez.
En d’autres termes, Monsieur le Maire, les chiffres que vous annoncez sont très éloignés de ceux que vous avez publiés et ne permettent pas aujourd’hui d’asseoir 
les conclusions qui sont les vôtres pour notre profession. 
En attendant de plus amples informations, il nous est donc légitime de continuer à penser que notre profession ne bénéficie pas de son droit d’accès et d’égalité de 
traitement à la commande publique.
Acceptez donc Monsieur le Maire, qu’en envisageant de constituer une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire au sein de vos services, vous étayez la position 
que nous défendons, y compris dans la procédure en cours.

Vous faites régulièrement appel à des équipes externes dont seuls les architectes sont écartés et, pour contourner ce particularisme, vous envisagez de salarier des 
ingénieurs structures, des ingénieurs fluides, des ingénieurs VRD, des acousticiens, des cuisinistes, des scénographes, des économistes, des paysagistes, je m’arrête 
là, la liste et longue, en espérant qu’ils soient utiles un jour à votre collectivité ? 
En mettant cette disposition en œuvre, vous ne ferez que renouveler la problématique à chaque fois que l’un d’eux manquera à votre équipe et vous ne ferez que 
pénaliser ces spécialistes qui, à l’inverse des architectes, arrivent aujourd’hui à travailler pour votre collectivité. Je doute que leurs organismes de représentations, tels 
que Syntec ou Untec restent muet à un assèchement de l’économie dont ils seraient victimes à leur tour.

Pour finir, permettez-moi d’apporter un complément d’information à vos propos :
Les architectes travaillant dans vos services sont inscrits au Conseil régional de l’Ordre des Architectes pour pouvoir porter ce titre et exercer en tant que tel. En cela, 
ils ne se différencient en rien de ceux que vous appelez « les professionnels de notre Ordre ». Nous entretenons de parfaites relations confraternelles, deux architectes 
des collectivités siégeant même au sein de notre Conseil. 
Nous ne contestons en rien les maîtrise d’œuvres internes telles que prévues par la loi et considérons primordiale la parfaite collaboration maîtrise d’ouvrage / maîtrise 
d’œuvre dans le cadre des maîtrises d’œuvres externes.
Ces dispositions existent dans l’ensemble des collectivités et ne semblent porter de préjudices à personne.
Je trouve qu’il y a là matière à compromis tel que vous le proposez.

Recevez, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les meilleures

Le Président
Stéphane Helburg

Courrier du président de l’Ordre Régional des Architectes d’Alsace 
à Gilbert MEYER maire de la ville de Colmar

Pour la Ville de Colmar :
• 2006 : aucune mission d’architecture
• 2007 : aucune mission d’architecture
• 2008 : aucune mission d’architecture
• 2009 : aucune mission d’architecture
•  2010 : 4 missions d’architecture dont 2 sur la même opération du Musée 

Unterlinden
•  2011 : 1 mission d’architecture des Monuments historiques et 1 mission 

d’AMO confiée à un architecte.
• 2012 : 1 mission d’architecture
• 2013 : 1 mission d’architecture

Pour la Communauté d’Agglomération :
• 2006 : aucune mission d’architecture
• 2007 : 1 mission d’architecture
• 2008 : 1 mission d’architecture
• 2009 : aucune mission d’architecture
• 2010 : aucune mission d’architecture
• 2011 : aucune mission d’architecture
•  2012 : aucune mission d’architecture.

Soit un total de 9 projets d’architectes du secteur privé.
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Une association Architecture & Commande Publique 
(A&CP) en Alsace ?

Lors de la réunion des cinq Ordres du Grand Est de Karlsruhe 
(en novembre 2013) puis de Nancy (en février 2014), nous 
avons discuté du retour d’expérience de la région Lorraine avec 
l’association A&CP.
A&CP est une association fondée initialement en Aquitaine 
et qui existe déjà dans huit régions. Son objectif est de gérer 
les questions du marché public et des concours. L’association 
dispose d’un site internet qui met en ligne les appels d’offre 
après vérification. 
Ses missions sont d’organiser une veille juridique, de vérifier si 
les procédures sont respectées par les maîtres d’ouvrage, d’écrire 
aux maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas les procédures et 
de gérer une liste de jurés de concours dont les membres ont 
l’obligation de se former tous les deux ans à minima.
La présentation menée par la Lorraine nous ayant paru 
convaincante, nous avons dans un premier temps envisagé de 
créer une association A&CP Alsace sur ce modèle. 

En entrant dans cette démarche, notre objectif serait 
de dégager l’Ordre de la problématique du marché 
public et des concours et d’être plus clair sur la 
répartition des fonctions.

A&CP fait depuis un certain temps l’objet d’une réflexion à 
l’Ordre d’Alsace. Nous avons cette année pris de nombreux 
renseignements à ce sujet et voyons plus concrètement les 
avantages et les inconvénients de cette formule. 

L’état de notre réflexion est actuellement la suivante :
•  Nous souhaitons trouver une organisation qui nous permette 

d’associer les maîtres d’ouvrages à la discussion sur la 
commande publique via une association A&CP ou autre.

•  La période semble mal choisie pour lancer l’association : 
Il y a peu d’appels d’offres, les confrères sondés sont pour le 
moment réticents à payer une adhésion pour une nouvelle 
structure qui ferait ce que « doit faire l’Ordre ». Le service 
offert en plus de ce que nous faisons actuellement est celui 
de la mise en ligne de tous les appels d’offres après contrôle. 
Or ces appels d’offres peuvent être obtenus autrement et 
facilement par les architectes. 

•  La saisie est laborieuse, même si nous pourrions sur ce point 
nous rapprocher du syndicat qui avance en parallèle sur le 
sujet.

Nous remettons donc à plus tard la création d’une 
association et nous allons nous concentrer sur des 
actions plus ciblées.

MAPA et lutte contre le dumping 
C’est un point crucial en temps de crise mais difficile à résoudre 
car les architectes jurés en sont souvent exclus.
Nos actions se concentrent sur :
•  Populariser auprès de nos maîtres d’ouvrages le 

simulateur d’honoraires présent sur le site de la MIQCP  
(http://www.archi.fr/MIQCP/rubrique.php3?id_rubrique=59). 

•  Mettre en place des actions en direction des AMO. 
•  Dans ce Courrier, l’action Dumping lancée par le syndicat UAA 

et que nous suivons. 

Echanges et Jury de concours

Jurés de concours
Nous mettons en place un fichier des jurés plus détaillé quant à la 
pratique des confrères inscrits. Nous enverrons un questionnaire 
aux architectes qui sont sur la liste des jurés de concours pour la 
constitution de cette base de données.

Formation des jurés 
Nous organisation une nouvelle session de formation des 
jurés au mois de janvier.

Cette formation aura lieu en deux temps : 
•  Une demi-journée tronc commun juridique gratuite et 

obligatoire pour tous le 23 janvier au matin à l’Ecole 
d’Architecture de Strasbourg.

•  Une journée de formation en prise de parole pour les nouveaux 
jurés les 29 et 30 janvier à l’Ordre des Architectes.

Notre objectif est d’avoir une mise à jour juridique 
annuelle obligatoire afin d’envoyer des confrères 
formés sur les questions de commande publique.

Organisation d’une table ronde avec les maitres 
d’ouvrages et les AMO 
Le 23 janvier l’après-midi à l’École d’Architecture de Strasbourg, 
nous discuterons des jurys, des contrats, de l’uniformisation des 
pièces demandées lors des appels d’offres. Nous souhaitons 
aussi voir avec eux si une association A&CP peut les intéresser. 

Relance des échanges de jurés entre régions 
Nous avons eu depuis le début de l’année quelques échanges 
avec la Champagne et la Lorraine. Nous invitons plus que nous 
ne sommes invités… pour le moment nous avons décidé de 
maintenir ce système pour les projets à plus de 5M€.

La commande publique

julie wilhelm muller

conseillère régionale

de l’ordre des architectes d’alsace

Parcours vélos sur Colmar, JA-AT 2014 © Nicolas Pinot Venerucci

JA-AT
2 0 1 4
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Le site web « architectes-pour-tous.fr » lancé le 25 Septembre 
2013 en Alsace a depuis, bien fait parler de lui. Plébiscité par 
l’ensemble des conseils régionaux en mars 2014, architectes-
pour-tous a fait l’objet de plusieurs réunions au Conseil national 
de l’Ordre pour travailler à son extension sur toute la France. 

Premier bilan après plus d’un an de fonctionnement 
local.

Créé par votre Ordre régional, le site qui permet aux architectes 
d’être plus visibles et plus accessibles par géolocalisation et 
par affinité de projet, recense les 723 architectes de la région 
exerçant la maitrise d’œuvre. Bien sûr seuls les architectes 
(inscrits au tableau de l’Ordre d’Alsace sous ce régime; diplôme 
et assurance professionnelle vérifiés) figurent légitimement sur le 
site « architectes-pour-tous.fr ».

Vous êtes déjà plus de 210 à y avoir complété votre profil par des 
photos de vos réalisations. 

Architectes-pour-tous est régulièrement amélioré par l’agence 
Clic-Factory qui a mise en place l’outil, et aujourd’hui la recherche 
par mot clé permet à n’importe qui de trouver un architecte pour 
son projet.

En effet le site ne cible pas uniquement le marché très concurrentiel 
du particulier, mais s’adresse également aux entreprises et aux 
collectivités locales. Dans tous les cas, il répond au réflexe actuel 
aussi bien professionnel que personnel de recherche par internet. 
La version mobile du site est consultable sur smartphone et 
tablette depuis juin 2014.

Une page Facebook « architectes-pour-tous » assure aussi votre 
présence sur les réseaux sociaux en y présentant aléatoirement 
un architecte par jour avec les photos ajoutées à son profil. La 
base de déjà 1300 fans, grandit d’une quarantaine par semaine. 
Ces images sont vues par environ 4500 personnes par semaine.

Ces résultats sont très encourageants quand on pense qu’en 
l’attente de décision nationale, nous n’avons pas encore lancé 
de campagne de communication officielle. Nous avons déjà 
réussi à faire parler d’Architectes-pour-tous.fr dans la presse 
(21 mai dans les DNA). Mais rien ne nous empêche de faire le 
buzz en Alsace ! En ces temps difficiles pour le marché de la 
construction c’est le devoir de chaque architecte de défendre la 
qualité architecturale. Emparez-vous des outils à votre portée, 
faites parler d’architecture, visitez « architectes-pour-tous », 
cliquez « j’aime » et partagez! 

La commande privée
Architectes-pour-tous.fr

gwenaëlle verrier

conseillère régionale

de l’ordre des architectes d’alsace

Conférence Rudy Ricciotti, architecte au Conseil de l’Europe à Strasbourg ©MEA-RS, JA-AT 2014 ©MEA-RS
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s y n d i c a t

2014 a été rude. Baisse de la commande publique et 
privée, augmentation des taxes diverses et variées, 
durcissement des réglementations, projets de loi visant à 
déréglementer notre profession et menaçant de perdre le 
contrôle de nos propres agences, dumping des honoraires 
devenu incontrôlable, etc… Nos agences, qu’elles soient 
unipersonnelles ou structurées en société ont toutes subies 
de graves dommages, malheureusement irrémédiables 
pour certains d’entre nous.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Les chiffres d’affaire de nos agences ont baissé. Nos revenus de 
fait. Plus de la moitié de nos agences n’ont plus aucun salarié. 

Certains d’entre vous ont pu se demander jusque-là ce qu’était 
l’UAA et surtout à quoi cela pouvait servir d’adhérer à l’Union. 
En parallèle d’une communication renforcée envers la profession 
en Alsace, l’UAA Tour, organisée par notre Union d’Architectes 
dont les cinq grandes rencontres se sont déroulées sur cinq 
spots stratégiques en Alsace d’avril à juin 2014, a permis, 
au-delà de la présentation de nos missions et de nos actions 
classiques telles nos informations relayées via le National (Unsfa), 
nos participations aux Commissions Paritaires Régionales 
(négociation de la valeur du point), notre lutte locale pour le 
Droit d’Auteur des Architectes (auprès de la Presse Régionale), 
nos réunions régulières avec les Architectes des Bâtiments de 
France et les STAP…, de vous écouter et de redéfinir nos priorités 
pour l’année à venir.
Le résultat a été sans appel : lutter contre le dumping des 
honoraires est devenu notre priorité.

Notre Commission Dumping, créée pour l’occasion, travaille 
donc depuis quelques mois sur le sujet. Nous faisons appel à 
tous les architectes alsaciens pour nous signaler les offres 

anormalement basses qu’ils ont pu constater. Après quelques 
réunions en concertation avec le CROA, l’UAA édite ce mois-
ci deux flyers destinés l’un aux architectes et l’autre aux 
maîtres d’ouvrages (publics et privés) présentant les risques 
d’une telle pratique. Vous trouverez ces flyers en annexe au 
présent Courrier de l’Ordre numéro 70. 

A noter également cette année, notre mobilisation très forte 
à l’occasion de la journée du 30 septembre 2014 relative à la 
contestation contre le Rapport de Projet de Loi Macron qui 
vise à déréglementer notre profession. Nos actions locales ont 
été relayées par la Presse, la Radio et la Télévision locale et même 
nationale (BFM TV, France 3, France Bleue, DNA, …). Les risques 
qu’engendreraient la mise en application de ce rapport seraient 
préjudiciables à notre profession et à notre façon de la pratiquer.

Mais le plus important reste que nos actions n’ont de sens 
que si nous nous regroupons. Ce n’est que la force de notre 
représentativité qui nous permet d’afficher nos actions auprès 
des élus, des instances décisionnaires et de faire entendre nos 
droits et nos revendications. Notre Union n’a rien de « has 
been » ou d’inutile. Notre Union est un organisme officiel, 
rattaché au plus grand syndicat d’Architectes en France. 
Statutairement nous sommes incontournables.

De nouveaux architectes alsaciens ont rejoint l’UAA 
cette année. Nous devons tous agir, REAGIR !
Plus aucune excuse. Une seule solution : Architectes 
Alsaciens, Mobilisez-vous, Syndiquez-Vous !

PS : N’oublie pas de chercher ton Calendrier UAA 2015 au CROA !

Architectes Alsaciens, Rejoignez-Nous !

justine knochel

architecte d.p.l.g., présidente de l’union des architectes d’alsace

Pour nous rejoindre :
Union des 
Architectes d’Alsace
5 rue Hannong
67000 Strasbourg
uaalsace@gmail.com
www.uaalsace.org
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m a i s o n  e u r o p é e n n e  d e  l ’ a r c h i t e c t u r e  –  r h i n  s u p é r i e u r

Après une 14e édition plus que réussie, les Journées de l’architecture s’apprêtent, en 2015, à fêter leurs 15 ans. Comment est-on à 
quinze ans ? Jeune, fougueux, plein d’envie, parfois insolent… Le programme du prochain festival vous réservera bien des surprises 
et se prépare dès maintenant.

« J’ai rarement vu Glenn rentrer d’un voyage aussi heureux. Merci encore pour votre accueil ! ». 
Voilà ce que nous écrit Lindsay, jeune architecte travaillant avec Glenn Murcutt, le 10 octobre dernier, à son retour en Australie.
Ces quelques mots, vous l’imaginez, font chaud au cœur à la petite équipe de la Maison européenne de l’architecture, alors même 
que les Journées de l’architecture battent leur plein et que Rudy Ricciotti se prépare à monter à la tribune de l’hémicycle du Conseil 
de l’Europe devant 800 spectateurs.

Cette année encore, les efforts ont été récompensés car le bilan de la 14e édition du festival est très positif : 50 000 festivaliers 
ont participé aux 191 manifestations dans 17 villes du Rhin supérieur.
Grandes conférences, visites, expositions, concours… il y en a eu de toutes les couleurs et pour tous les goûts ! À ce stade, la MEA 
tient à remercier chaleureusement ses bénévoles et ses partenaires sans qui cette aventure n’aurait pas été possible.

Car il faut noter que les JA 2014, en plus de leur programme habituel, ont été placées sous le signe de la nouveauté. La Maison 
européenne de l’architecture a en effet lancé de nouveaux projets, en ouvrant ainsi son champ d’horizon : des promenades ont eu 
lieu en « belles charrettes » en tramway, et en autobus, deux journées de colloques ont été organisés à Strasbourg et à Mulhouse 
autour de la question de la couleur en architecture, et une exposition trinationale a présenté, dans l’espace public de 6 grandes villes, 
32 réalisations récentes de la région du Rhin supérieur, montrant différents aspects de la couleur en architecture. 
Cette exposition a d’ailleurs donné naissance à un ouvrage, édité par la Maison européenne de l’architecture : à la fois catalogue 
de l’exposition et petit précis d’architecture en couleur, il propose des textes inédits de Rudy Ricciotti, Ruedi Baur, Louisa Hutton et 
Daniel Buren*.
Ce livret sera, nous l’espérons, le premier d’une grande et belle série.

Mais place à l’avenir et aux prochaines Journées de l’architecture ! Elles se dérouleront du 25 septembre au 23 octobre et 
auront pour thématique « Architectures en lumière I Architektur im Licht ». Tout un programme… n’est-ce pas ?

Une envie ? Des idées ? Vous êtes les bienvenus dans nos bureaux au 5 rue Hannong, par e-mail à l’adresse info@ja-at.eu et par 
téléphone au 03 88 22 56 70.

En cette période de fêtes, toute l’équipe de la Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2015.

* Le livret « 1001 couleurs de l’architecture », est en vente au prix de 10€. Pour passer commande, un simple e-mail suffit à l’adresse : info@ja-at.eu

L’architecture sous le feu des projecteurs

céline métel

coordinatrice française de la maison européenne d’architecture – rhin supérieur

La maison européenne de l’architecture
Rhin supérieur, tout un programme…
L’Ordre des architectes a plusieurs missions de service public. Parmi celles-ci, une des plus « agréable », et des plus visibles du 
grand public, est la promotion de la qualité architecturale et de la profession d’architecte.
C’est à ce titre qu’avaient été créées en 2000, la manifestation « les Journées de l’Architecture – die Architekturtage ».
De leur succès est née la Maison Européenne d’Architecture - Rhin supérieur missionée par l’Ordre pour piloter cet événement et 
favoriser la diffusion de la culture architecturale.
Comme vous le montre ce numéro du courrier du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace, notre maison de 
l’architecture a de nouveau rempli parfaitement cette mission.
Vous découvrirez au fil des pages des images de ce qui s’est déroulé au courant du mois d’octobre 2014, et dans l’article  
ci-dessus, un avant-goût de la session 2015.
Merci à tous les bénévoles et aux permanents qui, tout au long de l’année, ne comptent pas leur énergie pour mener à bien  
leur mission.

yves gross

secrétaire du bureau

du conseil régional de l’ordre des architectes d’alsace
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m a i s o n  e u r o p é e n n e  d ’ a r c h i t e c t u r e  –  r h i n  s u p é r i e u r

Ouverture Strasbourg

Oberrheinhalle Soirée de clôture ©MEA
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Le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace 
vous souhaite une bonne année 2015


