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ACTUALITÉS

DOSSIERS

• Composition du Conseil Régional

• Hommage à Michel GOMEZ

• Architectes, architectures et plan climat

• Les journées de l'architecture 2010
• La loi "Grenelle 2"

« Que fais-tu pour l’Ordre ? »
Prendre la plume pour l’éditorial de ce courrier est un exercice délicat parce qu’il a été construit au
moment de la période élective ordinale, au niveau régional et national.
Merci à ceux qui quittent le Conseil pour leur engagement personnel au profit de tous.
Merci à ceux qui arrivent et à ceux qui restent pour leur envie de faire avec les autres.
Au Conseil, le quotidien reprend sa place et les conseillers travaillent dans la parfaite continuité de
l’action ordinale.
La première victoire effective de notre action régionale au niveau national se traduit par l’élection de
Monsieur Jean-Mathieu COLLARD au CNOA. Félicitations à l’Homme, à celui qui a su nous montrer la
voie par son action et son engagement sur le terrain. Pour rappel, il y a trois ans, nous avions construit
une liste « à suivre … … à suivre » pour soutenir et amener encore plus loin ses aspirations qui
fédéraient par sa passion de l’Architecture.

édito

A la fameuse question « Que fait l’Ordre ? », j’ai envie de vous dire, de te dire
que nous travaillons pour l’Architecture et ses intérêts. Ce qui signifie :
avec et pour des Architectes Indépendants et Responsables qui sont et
deviennent encore plus Indispensables.

Ainsi, le chantier qui détermine notre avenir, c’est : l’indépendance des architectes.
Les thèmes qui s’y réfèrent sont : évolution et clarification du tableau, évolution des contrats (ppp, …),
évolution de la formation et de la formation continue, évolution et respect de la déontologie, capitalisation des compétences, mutations de la et des structures de la profession, …
Pour ce, notre premier travail consiste à fédérer et consolider l’ensemble des acteurs de la profession.
En effet, la situation en mutation peut mettre en péril l’intérêt public de l’Architecture.
Cet état de fait nous oblige à ne pas dilapider les bonnes intentions de ceux qui œuvrent pour tous.
Nous souhaitons donc un Ordre qui soit un vecteur d’actions progressistes qui puissent créer des passerelles avec nos partenaires tout en favorisant échanges, visibilités et ouvertures.
L’engagement pour le DESIR d’ARCHITECTURE expression de la culture est matérialisé dans notre territoire du Rhin Supérieur par notre association trinationale : MEARS (Maison Européenne de l’Architecture Rhin Supérieur). Cette association est fondamentale pour diffuser la culture architecturale au
niveau du grand public. Ses réussites sont aussi les nôtres et nous permettent d’encore mieux exister
au niveau national.
L’engagement pour la FORMATION fait apparaître des obligations mais le constat est peu flatteur : une
offre et une demande peu importantes. Travaillons avec GEP’ALSACE, IREAU, INSA, ENSAS, etc.., pour
augmenter l’offre, la demande, et la qualité sur notre territoire.
L’engagement pour la STRUCTURATION de la Profession est un travail qui peut paraître ingrat, mais
il est vital que les architectes puissent défendre leurs intérêts. Travaillons avec l’UAA (Union des Architectes d’Alsace) pour qu’un partenariat solide et fructueux puisse renforcer les outils juridiques, les dispositifs d’entraide et de solidarité, la mutualisation des savoir-faire tout en étant force de propositions
et laboratoire d’idées.
Avec tout cela, il y a matière à faire et le Conseil, le Bureau, les Conseillers, les Commissions et Nous
Tous sommes bienvenus chez nous…
JEAN-FRANÇOIS BRODBECK
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
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ACTUALITÉS DE L’ORDRE RÉGIONAL

AUJOUR D'HUI L'OR DR E DES AR C H ITEC TES

Composition du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes depuis le 4 novembre 2010

Carine JUND

Yves GROSS

Alban SCHWAB

Stéphane HELBURG

Anne-Sophie KEHR

Claude DENU

Bertrand FRITSCH

Pierre KOCH

Nathalie HAAS-BRUDER

Isabelle COURT-BRIQUE

Jacques ORTH

Pierre LYNDE

Dominique RAMBEAUD

Laurence GOURIO

Pascal DIEHL

Mathieu LAPERRELLE

Julien WASSMER

© JB Dorner pour l’ensemble des portraits

Jean-François BRODBECK
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INSCR IPTIONS - RADIATIONS

RADIATIONS INDIVIDUELLES

AU TABLEAU DE L'ORDRE

(67), inscrit le 22/03/2001, démission • Patrick Schleret
(81), inscrit le 23/09/1986, démission • Jacques Worral (68), inscrit le
22/06/1978, démission • Gerd Bauer (ALL), inscrit le 17/09/1998, démission
• Xavier Genot (67), inscrit le 8/02/2000, démission • Gilles Gutzwiller (68),
inscrit le 6/12/1994, démission • Denis Urban (67), inscrit le 28/06/2001,
démission • Mireille Peres (67), inscrite le 10/02/2005, transfert en Guyane
• Richard Frey (68), inscrit le 11/10/1977, retraite • Gérard Mandry (67),
inscrit le 11/01/1977, retraite • Pascal Schlichter (67), inscrit le 4/02/1997,
cessation d’activité • Sébastien Bund (67), inscrit le 9/02/2006, démission •
Guy Clapot (67), inscrit le 17/11/1981, décédé • Michel Fritsch (67), inscrit
le 8/11/1977, décédé • Michel Gomez (67), inscrit le 16/01/1979, décédé •
Thomas Meyer (67), inscrit le 24/04/1990, transfert en Bretagne • Philippe
Blondé , inscrit le 7/02/1995, démission • Philippe Lenormand , inscrit le
08/02/1967, démission • Paul Meyer , inscrit le 15/09/1981, transfert en Ile
de France. • Alain Geisen (67), inscrit le 13/01/1981, retraite • Yves Pouliquen (67), inscrit le 16/01/1979, démission • Patrice Mercier (67) inscrit le
21/11/1991, cessation d’activité • Raymond Muller (67) inscrit le
21/02/1996, retraite • Jean-Michel Rosio (67) inscrit le 1/04/1980, retraite

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
• Antje Krotzinger ,

Dipl.Ing. libérale, exerçant à Offenburg (ALL)
DPLG, aménagement de l’espace à Strasbourg
• Piotr Janski , DEA (HMONP), salarié de Urbane Kultur, sise à Strasbourg
• Gautier Taquard , DEA (HMONP), libéral, exerçant à Guebwiller (68)
• Caroline Kandel , DE + HMONP, libérale, exerçant à Morschwiller (67)
• Jean-Marc Hespel , DPLG, libéral, exerçant à Sewen (68)
• Emilie Cassis , DE + HMONP, salariée de la S.à.r.l. Société d’Architecture
Francis Bozzi, sise à Strasbourg (67)
• Samuel Georget , DPLG , libéral, exerçant à Colmar (68)
• Anne Millot , DPLG, libérale, exerçant à Saint-Louis (68)
• Peggy Morgentale , ENSAIS, salariée de la société WPI Conseil (aménagement de l’espace) à Eckbolsheim (67)
• Victor Pazos Chambilla , DE + HMONP, libéral, exerçant à Saint Louis (68)
• Laurent Fleury , DPLG, salarié de la SARL AGM, sise à Schiltighiem (67)
• Sébastien Kaufenstein , DPLG, libéral, exerçant à Hochstett et salarié de
l’EURL Dossmann.
• Michel Quint , DESA, associé de l’E.u.r.l. Michel Quint, sise à Marlenheim
(67), transfert du CROA IdF
• Guy Tarrieu , ENSAIS, libéral, exerçant à Strasbourg (67) réinscription
• Candice Bieth , DPLG, associée gérante de la S.à.r.l. Candice Bieth-Castan
Architecte, exerçant à Strasbourg (67)
• Denis Dechsler , DPLG, exercice d’une activité liée à l’aménagement de
l’espace (associé), exerçant à Strasbourg (67)
• François-Frédéric Muller , DPLG, associé de la S.à.r.l. Agence MW, exerçant à Strasbourg (67)
• Etienne Rohrer , DE + HMONP, libéral, exerçant à Strasbourg (67)
• Guy-Pierre Colin ,

INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS
• Prestim Architecture (S.à.r.l.) à Sélestat (67)
Associés : Benoît Peaucelle, architecte gérant ; Christophe Boule
et Michaël Wendling
• Atelier 7372 (S.à.r.l.) à Morschwiller-Le-Bas (68)
Associés : Rémy Claden, architecte gérant et Yunmi Lee - Transfert du
CROA Bretagne
• Atelier d’Architecture John Colombo (S.à.r.l.) à Mulhouse (68)
Associé unique : John Colombo, architecte gérant
• Les Agenceurs Associés - Architecture (S.à.r.l.) à Strasbourg (67)
Associés : Fabrice Perez, architecte gérant ; Les Agenceurs Associés - Identité
Visuelle (S.à.r.l.)
• BAAM (S.à.r.l.) à Mulhouse (68)
Associé unique : Johann Froeliger, architecte gérant
• EG Architecture (S.à.r.l.) à Hoenheim (67)
Associé unique : Eric Guthneck, architecte gérant
• JCBA (S.à.r.l.) à Strasbourg (67)
Associé unique : Jean-Christophe Brua, architecte gérant
• ACT_5 (S.à.r.l.) à Colmar (68)
Associés : Lionel Beck, architecte cogérant et Thomas Vogel, cogérant
• JYM & S (S.à.r.l.) à Wolfisheim (67)
Associés : Jean-Marie Lefèbvre, architecte gérant et Yves Sutter, architecte.
• JL Vetter Architecture (S.à.r.l.) à Avolsheim (67)
Associé unique : Jean-Louis Vetter, agréé en architecture
• Sébastien Kaufenstein Architecte (S.à.r.l.) à Hochstett (67)
Associés : Sébastien Kaufenstein, architecte et Sophie Moritz
• Candice Bieth-Castan Architecte (S.à.r.l.) à Strasbourg (67)
Associés : Candice Bieth, architecte gérante et Thomas Castan
• Société d’Architecture Marc Thomas (S.A.S.) à Brumath (67)
Associé unique : Marc Thomas, architecte gérant

RADIATION DE SOCIÉTÉ
• Atelier d’Architecture Des’Cam (67), inscrite le 3/03/2005, liquidation
judiciaire • Richard Frey Architecture E.u.r.l. (68), inscrite le 7/07/1992,
dissolution amiable • Mentzinger Architecture (68), inscrite le 16/04/2009,
liquidation judiciaire. • Atelier d’architecture Vetter (67), inscrite le
11/03/1998, liquidation judiciaire • DBR Architecture (68), inscrite le
20/09/2007, liquidation amiable • A2M (67) inscrite le 9/07/1996, liquidation judiciaire

------------------------------------------------------------------------------------------------

PR ESTATION DE SER MENT
La prestation de serment 2010 a eu lieu le 21 octobre au Palais du Rhin,
sous le patronnage de Luigi SNOZZI, parrain de la promotion, et en
présence de Denis LOUCHE, directeur régional des Affaires Culturelles et
Serge BRENTRUP, architecte des Bâtiments de France et commissaire du
gouvernement au sein du conseil régional de l'Ordre des Architectes.

© JB Dorner

Le Conseil, dans ses réunions des 24 juin, 22 juillet, 23 septembre,
4 novembre, 9 décembre 2010 et 6 janvier 2011, a procédé aux inscriptions
et radiations suivantes :

• Marc Mathern

------------------------------------------------------------------------------------------------

PETITES ANNONCES
Compte-tenu des délais de mise en page et d'impression, et pour
qu'elles ne soient pas obsolètes à la date de parution du Courrier de
l'Ordre, les petites annonces sont désormais consultables « en direct »
sur le site de l'Ordre des architectes :
http://www.architectes.org/petites-annonces
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AGENDA DES CONSEILLERS

COMPOSITION
DES C OMM ISSIONS :

18/10/10

• Séminaire participatif Plan Climat
(Mathieu Laperrelle et Pierre Lynde)

Marchés

Isabelle Court-Brique, Claude Denu, Stéphane Helburg, Anne-Sophie Kehr et Mathieu Laperrelle
Litiges-conciliation-déontologie Juriet et Juriest

Pascal Diehl, Stéphane Helburg, Pierre Lynde et Jacques Orth
Communication

Jean-François Brodbeck, Laurence Gourio, Nathalie Haas-Bruder, Dominique Rambeaud et Julien Wassmer
Formation

19/10/10

• Restitution des groupes de travail
du du Pôle Alsace Energivie
(Mathieu Laperrelle, Bertrand
Fritsch et Pierre Lynde)
• Rencontre avec le Maire
de Uffheim (Mathieu Laperrelle)
• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

Bertrand Fritsch, Carine Jund, Pierre Koch, Mathieu Laperrelle et Alban Schwab
20/10/10

Chambre de discipline

Yves Gross, Pierre Koch et Dominique Rambeaud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Commission Commande Publique
(Serge Gaussin)
• Réunion avec la Commission
Académique Régionale pour
l’Architecture (CARA)
(Mathieu Laperrelle)
• Bureau

• Conférence de presse Journées
de l’Architecture 2010
• Comité de pilotage Energivie
(Mathieu Laperrelle)

03/09/10

27/09/10

• Vendredi de l’Info « BBC avec
système de bardage toitures
végétalisées » à Strasbourg

• Hommage à Michel Gomez

10/09/10

• Réunion Juriet
14/09/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

24/09/10

16/09/10

• Comité de gestion du Service
Juridique Grand Est (Sylvie Frey,
Pascal Diehl et Jean-Marc Biry)

• Jury HMONP à l’INSA
(Jean-Mathieu Collard)
• Réunion 10 terrains pour
10 immeubles (Mathieu Laperrelle)
• Réunion préparatoire « Formation vers les élus » (Mathieu Laperrelle, Carine Jund, Anne-Sophie
Kehr)
• Rencontre avec Alsace Maison
Autonome (Mathieu Laperrelle)
• Rencontre avec M. Balzer de la
CRAM (Mathieu Laperrelle)
• Bureau

• Plénière des HLM (Mathieu Laperrelle)
• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Normes et Qualification
(Carine Jund)
• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)
• CESAgora Grenelle de l’Environnement (Bernard Helburg)

21/09/10

• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Ecoquartiers à Colmar
(Mathieu Laperrelle et Bertrand
Fritsch)
23/09/10

• Rencontre avec le Ministre de
l’espace rural (Mathieu Laperrelle
et Bertrand Fritsch)
• Rencontre avec le Maire de
Weyersheim (Mathieu Laperrelle)
• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)
• Conseil d’Administration de
l’INSA (Serge Gaussin)
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• Réunion CROA – IreAu (Mathieu
Laperrelle, Anne-Sophie Kehr et
Carine Jund)
• Prestation de serment – promotion 2009-2010

08/10/10

• Jury HMONP à l’INSA
(Serge Gaussin)
• Formation « diagnostic accessibilité » à Strasbourg
• Assemblée Générale du CIAF
(Jean-Mathieu Collard)
11/10/10

29/09/10

• Congrès des HLM (Mathieu Laperrelle)
• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Formation et Capital
humain (Pierre Lynde)

• Rencontre avec les élus de la Ville
de Kunheim (Mathieu Laperrelle)
12/10/10

OCTOBRE 2010

• Rencontre architecture et cadre
de vie (Anne-Sophie Kehr)
• Vernissage de l’exposition
« 7 concours de la ville et de la CUS »
(Anne-Sophie Kehr)

01/10/10

13/10/10

• « Matinale » sur la réhabilitation
énergétique des bâtiments anciens
(Bernard Helburg)
• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Conception de bâtiments
(Bertrand Fritsch)
• Cérémonie d’ouverture des
Journées de l’Architecture 2010
(Mathieu Laperrelle)

• Conférence « L’art et la culture
dans la ville : de l’espace public au
projet urbain » (Mathieu Laperrelle)
• Rencontre avec le Consul suisse
(Mathieu Laperrelle)

---------------------------------------------

17/09/10

• Jury Archifoto (Mathieu Laperrelle)
• Inauguration des Journées du Patrimoine (Mathieu Laperrelle)

21/10/10

28/09/10

15/09/10

• Conseil d’Administration du CIAF
(Jean-Mathieu Collard)
• 1er tour des élections 2010

07/10/10

© B Helburg

02/09/10

• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Rénovation (Bertrand
Fritsch)
• Conseil

• 2ème tour des élections 2010

© B Helburg

SEPTEMBRE 2010

• Conférence « Les Métiers du BTP
» (Anne-Sophie Kehr)
• Réunion d’information « Le socle
commun » des intervenants de
l’action de construire et la réalité
sur les chantiers. Quelles
contraintes ? Quels bénéfices ?
(Mathieu Laperrelle)

22/10/10

04/10/10

• Groupe de travail du Pôle Alsace
Energivie Enveloppe matériaux
(Mathieu Laperrelle)
05/10/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

• Lancement de la marque ECO
Artisan (Mathieu Laperrelle)
• Inauguration du Salon Energivie
(Mathieu Laperrelle et Pierre Lynde)
• Remise des certificats aux stagiaires Europe & Environnement
(Bertrand Fritsch)

14/10/10

• Colloque « Construire et rénover
durable » (Mathieu Laperrelle)
• Vernissage de l’exposition
« Villes rêvées villes durables ? »
(Mathieu Laperrelle)

23/10/10

• Rencontre de l’Habitat (Mathieu
Laperrelle)
26/10/10

14/10/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

• Cérémonie de lancement IBA
Basel 2020 (Mathieu Laperrelle)

---------------------------------------------

INDÉPENDANCE
OR DINALE
ET PU BLIC ITÉ
NOVEMBRE 2010

30/11/10

JANVIER 2011

02/11/10

• Commission des sites du BasRhin (Mathieu Laperrelle)

04/01/11

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

---------------------------------------------

04/11/10

DECEMBRE 2010

• Conseils avec les nouveaux et anciens élus

01 et 02/12/10

09/11/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

• Conférence des Régions et Commission des Finances (Jean-François
Brodbeck et Pascal Diehl)

• Rencontre avec Philippe Bach, Directeur de l’ENSAS (Jean-François
Brodbeck)
• Rencontre avec M. Tallamona,
Président de la CEBTP (Jean-François Brodbeck)
06/01/11

• Rencontre avec Mme Uhring
(DREAL) (Jean-François Brodbeck)
• Conseil

Certains d'entre vous se sont émus
de la présence des logos de nos
partenaires 2010 en fin du Courrier
de l'Ordre, et de l'adjonction de leur
plaquettes dans l'envoi. La présence
des stands de ces mêmes partenaires lors de l'assemblée annuelle
ne semble pas avoir provoqué le
même émoi, au contraire, ces partenaires et les architectes présents ont
eu l'air plutôt satisfaits de cette rencontre…

02/12/10
10/11/10

• Rencontre avec le Sénateur-Maire
de la Ville de Strasbourg (Mathieu
Laperrelle et Jean-Marc Biry)

• Jury appel à projets « bâtiments
économes en énergie » (Carine
Jund ou Anne-Sophie Kehr)

• Bureau
13/11/10

• Réunion-bilan Journées de l’Architecture 2010 (Jean-Marc Biry et
Jean-François Brodbeck)
16/11/10

• Comité Régional de l’Habitat (Carine Jund)
• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

• Vendredi de l’Info « Nouvelles solutions constructives pour bâtiments actuels et futurs » à
Strasbourg
7 & 08/12/10

• Formation « droit des contrats »
à Paris (Sylvie Frey et Thomas Muller)
08/12/10

• Rencontre architecture et cadre
de vie (Anne-Sophie Kehr et JeanFrançois Brodbeck)

22/11/10

• Commission départementale de
Sécurité et d’Accessibilité (Pascal
Diehl)
• Réunion de conjoncture de la
CEBTP (Jean-François Brodbeck)
23/11/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)

• Formation « Matériaux écologiques » à Strasbourg

• Réunion Fibois « Standard Ossature Bois » (Pascal Diehl)
• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Pascal Diehl)
• Réunion MEA - CROA (Jean-François Brodbeck)
• Conseil

10/02/11

• Conseil17/02/11
• Bureau
---------------------------------------------

03/03/11

• Conseil
• Bureau
18/03/11

• Commission des Finances
(Pascal Diehl)
• Permanence MAF
25/03/11

• Réunion des permanents à la
MAF (Sylvie Frey et Thomas Muller)
---------------------------------------------

14/12/10

AVRIL 2011 (PRÉVISIONNEL)
07/04/11

• Conférence des Régions (JeanFrançois Brodbeck)
14/04/11

• Conseil
14 & 15/12/10

25/11/10

15/12/10

• Bureau

• Assistes départementales de l’Habitat

• Formation « Réhabilitation énergétique du patrimoine bâti après
1948 » à Strasbourg

25 & 26/11/10

• Atelier « mobilité durable » (Bertrand Fritsch)
• Conseil d’administration du
CAUE 68 (Mathieu Laperrelle)

• Conférence des Régions
(Jean-François Brodbeck)

• Jury HMONP à l’ENSAS

• Réunion PLU – Commission Patrimoine bâti, voirie urbaine et bâtiments de Wangen (Mathieu
Laperrelle et Bertrand Fritsch)

29/11/10

03 et 04/02/11

10/12/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Bernard Helburg)
• Conseil d’Administration de la
Maison européenne d’architecture
(Jean-François Brodbeck)

Il peut effectivement y avoir débat
entre d'une part la volonté de trouver
des financements complémentaires
à ceux issus de vos cotisations, dont
une part seulement nous est reversée
par le Conseil National, et d'autre
part le désir d'être totalement indépendant.

FÉVRIER 2011 (PRÉVISIONNEL)

17/03/11
09/12/10

24/11/10

• Formation « Prise de parole » à
Strasbourg (tous les conseillers)

---------------------------------------------

08 & 09/12/10

19/11/10

• Cérémonie de signature Plan Climat (Jean-François Brodbeck et
Pierre Lynde)
• Prix Moniteur de la Construction
(Jean-François Brodbeck et Pascal
Diehl)

• Bureau

MARS 2011 (PRÉVISIONNEL)

17/11/10

• Formation « Rénovation BBC » à
Colmar

• Vœux au Conseil Général 67
(Jean-François Brodbeck)
20/01/11

03/12/10
12/11/10

11/01/11

18/04/11

• Bureau

Pour information, les autres régions
ont des positions très différentes les
unes des autres : la part de la publicité dans leurs revues varie, de 0 %
à 25% tout de même pour l'une
d'entre elle (6 pleines pages sur 24 !).
Ces publicités peuvent être limitées
aux institutionnels, aux compagnies
d'assurance (oui, la MAF…!), et/ou
au seuls fabricants, mais on trouve
certaines revues avec des publicités
de banques, d'entreprises du BTP,
voire même de bureaux d'études…!
Pour l'instant en Alsace, nous nous
sommes toujours refusé à accepter
des financements d'entreprises du
BTP ou de bureaux d'études, en
appliquant au Conseil Régional la
même exigence qui s'impose aux
architectes. On peut d'ailleurs noter
qu'avec les Journées de l'Architecture, les entreprises qui veulent agir
dans l'intérêt de la profession ont
une deuxième voie possible.
On peut enfin ajouter que les 25 000 €
apportés par les cinq partenaires
2010, ont permis de financer le
relookage du Courrier de l'Ordre,
son impression entièrement en couleur, la création du Carré Utile N° 1,
l'organisation d'une exposition, …
Néanmoins, avec le Conseil actuel,
la question de la recherche de
partenaires se pose à nouveau, et
nous aimerions bien avoir votre
retour : pouvez-vous nous dire, par
fax ou par mail, si la présence des
logos et les plaquettes publicitaires
jointes au Courrier de l'Ordre vous
gênent, ou si vous approuvez cette
façon de trouver des financements
complémentaires.

16/12/10

• Commission Litiges-ConciliationDéontologie (Pascal Diehl)
• Bureau

fax CROA Alsace : 03 88 22 39 26
mail : croa.alsace@orange.fr

---------------------------------------------
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ACTUALITÉS DE L’ORDRE RÉGIONAL

C h a m b re r é g i o n a l e
de
i pliré
negi ona l e de di s c i pl ine
Chadisc
mbre
DEUX ARCHITECTES SANCTIONNÉS

Lors de son audience du 17 décembre 2009, la Chambre régionale de
discipline des architectes a assorti les décisions suivantes d’une mesure de
publicité, consistant en l’espèce à la publication des sanctions disciplinaires
respectives dans la revue « Le Courrier de l’Ordre des architectes d’Alsace ».
Cette faculté est autorisée par l’article 28 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture, en son alinéa 5.

Signalons enfin que quatre décisions prises en cette audience du 17
décembre 2009 ont été déférées en appel à la Chambre nationale de
discipline par les architectes poursuivis, sanctionnés également pour des
infractions de signature de complaisance, sous-traitance et concurrence
déloyale.
La publication des sanctions, également prévue en première instance,
interviendra si les jugements sont confirmés en appel.

Monsieur Guy FEIST, architecte exerçant en libéral à Ruelisheim (Haut-Rhin),
a été condamné à la sanction disciplinaire de suspension de l’inscription au
tableau régional des architectes pour une durée de 3 ans dont 27 mois avec
sursis, pour avoir commis des infractions de signature de complaisance, soustraitance et concurrence déloyale.

L’Ordre des architectes, dans sa mission de contrôle de la profession d’architecte
et afin de garantir un exercice de l’architecture conforme aux lois et règlements
en vigueur, continuera à communiquer et intervenir régulièrement sur le
thème de l’établissement du projet architectural :
• Communiquer sur les principes essentiels : exigence double d’une intervention réelle, effective et déterminante de l’architecte dans tout le processus
de conception du projet et d’un lien contractuel direct avec le maître
d’ouvrage.

Monsieur Marcel FRIESS, agréé en architecture exerçant en libéral à Kingersheim (Haut-Rhin), a été condamné à la sanction disciplinaire de suspension
de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de 3 ans
dont 32 mois avec sursis, pour avoir commis des infractions de signature de
complaisance, sous-traitance et concurrence déloyale.

• Intervenir positivement par la réalisation d’enquêtes basées sur des listes de
permis de construire fournies par la CEBTP, au moins une fois par an.
Il est utile de rappeler ici que les mesures disciplinaires de suspension et de
radiation emportent, pendant la durée ferme de la sanction dans le premier
cas, pour au moins 3 ans dans la seconde hypothèse, interdiction d’exercer
la profession d’architecte et de faire état de sa qualité d’architecte.

P al marès
des entre prise s
Cette année, le Palmarès des Entreprises ne décernera pas ses prix, faute
d'un nombre de votants suffisant pour être significatif. Nous remercions
évidemment les architectes qui ont pris la peine de nous répondre, et les
prions de nous en excuser. Mais c'est évidemment surtout dommage pour les
entreprises qui s'attachent à construire correctement – et Dieu sait qu'elles
ne sont pas si nombreuses que cela- les bâtiments que nous avons conçus.
Il faudrait maintenant que cet arrêt ne sonne pas définitivement le glas de ce
Palmarès, même si sa forme actuelle doit évidemment être revue pour
permettre un meilleur succès. Nous sommes donc dans l'attente de toute
proposition de votre part dans ce sens…
LA COMMISSION COMMUNICATION

-------------------------------------------------------------------------------------------------

GUY CLAPOT
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
notre confrère Guy Clapot, l'ensemble du Conseil
s'associe à la peine de sa famille et de ses amis.
Le prochain numéro du Courrier de l'Ordre reviendra
sur Guy, sa carrière et ses engagements.
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L 'as s ura nc e
profe ss i onne ll e
Le contrôle des attestations d'assurance constitue une des principales
missions "régaliennes" de l'Ordre des Architectes, au même titre que
la tenue du tableau régional, le respect de la déontologie, le
traitement des litiges, la discipline ou la protection du titre d'architecte.
LA JUSTIFICATION D'UNE ASSURANCE PROFESSIONNELLE EST DEVENUE UNE
CONDITION DE MAINTIEN AU TABLEAU.

Tout architecte ou société d'architecture dont la responsabilité peut être
engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel doit justifier
auprès de son Conseil Régional de la souscription d'une assurance professionnelle, conformément à l'article 16 de la loi sur l'architecture du 3 janvier
1977.
Cette obligation de justification concerne les architectes libéraux, les salariés
d'architectes et de sociétés d'architecture et les associés de sociétés d'architecture. Elle consiste en pratique à adresser au Conseil Régional une attestation conforme au modèle type défini par l'arrêté du 15 juillet 2003 au plus
tard le 31 mars de l'année en cours.
Passé le 31 mars 2011, après mise en demeure restée sans effet, le Conseil
Régional (ou le Président sur délégation) prononcera la suspension administrative (puis la radiation le cas échéant) des architectes libéraux et des sociétés
d'architecture réfractaires, en vertu de l'article 23 de la loi sur l'architecture.
Il est utile de rappeler que les mesures de suspension et de radiation privent
les intéressés des droits attachés à l'inscription au tableau, c'est-à-dire du
droit de porter le titre et d'exercer la profession.
Au titre de l'année 2010, l'Ordre des architectes d'Alsace a prononcé la
sanction de suspension administrative à l'encontre de 8 architectes libéraux
et 4 sociétés d'architectures.

E x position BBC 2010
L'exposition BBC 2010, mettant en lumière une trentaine de projets BBC, a été exposée une première fois dans la Bibliothèque de COLMAR,
dans le cadre des Journées de l'Architecture.
Merci à Mathieu BRETON-ORTUNO (auteur des mises en pages…) pour sa participation et son implication.
LA COMMISSION COMMUNICATION
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A rchite ctes, a rc hi tec ture s
e t plan cl imat te rritori a l
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architecte a été convié le 19
novembre dernier à la cérémonie de signature de renouvellement de
la charte du Plan Climat Territorial Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A).
En effet, les architectes participent activement à leur niveau à la
réduction des gaz à effet de serre, par une conception architecturale
responsable des bâtiments qui leur sont confiés.
Le CROA Alsace était représenté par son président Jean-François
Brodbeck et Pierre Lynde.
Le plan climat territorial de la CAMSA, devenue récemment M2A,
témoigne de la dynamique engagée de manière active et consciente
par les maîtres d’ouvrages, les élus du territoire. À nous d’y répondre
de manière responsable, et être au niveau de l’exigence sans se laisser
enfermer dans un discours monomaniaque autour de l’énergie,
forcément trop réducteur.
Cela passe par une formation continue adaptée et un regard critique
constant sur le travail de nos partenaires BET, sans concession quant à
la créativité architecturale.

La photo de tous les partenaires, dont les 32 maires de l’agglomération, et notre président.

LE PLAN CLIM AT ENERGIE TERR ITORIAL
MU LH OUSE ALSAC E AGGLOM ÉRATION

Un groupe de travail a été formé en février 2006. Il se compose d’élus et
d’une équipe projet transversale avec des représentants :

Mulhouse Alsace Agglomération et ses communes membres œuvrent pour
un développement durable du territoire depuis de nombreuses années, c’est
pourquoi l’agglomération s’est rapidement mobilisée pour élaborer son Plan
Climat (2006), se dotant ainsi d'une véritable stratégie de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre tout en mettant en cohérence les actions
menées jusque-là. C’est une déclinaison de l’Agenda 21 sur la question de la
lutte contre le chnagement climatique.

— des services du Développement Durable
— des Services Techniques
— du Cabinet du Président Délégué au Développement Durable
— du Service Communication
— du Pilotage de la Performance
— de l’Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie (ALME)
— du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM)
de l'Agglomération Mulhousienne.

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE CHAQUE ANNÉE :
Le Plan Climat est un engagement fort pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre chaque année sur l’agglomération mulhousienne dans le
respect du protocole de Kyoto,

U N PR OJ ET FÉDÉR ATEU R
Le développement durable et l’enjeu du changement climatique impliquent
de susciter le débat public et de réfléchir, avec tous les acteurs concernés
(citoyens, élus, associations, entreprises, administrations, …) aux moyens à
mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur
notre territoire. Le Plan Climat constitue donc avant tout une démarche
interactive avec l’ensemble des acteurs du territoire, regroupés au sein d'un
Conseil Participatif. Cette instance permet aux différents acteurs de s’impliquer
et de s’exprimer dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce projet.
Elément central de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de
l’évaluation du Plan Climat, le Conseil Participatif regroupe plus d’une
centaine de personnes de tous horizons : citoyens, élus, techniciens, associations, partenaires institutionnels, entreprises…

UNE CHARTE D’ENGAGEMENT PLAN CLIMAT MULHOUSE ALSACE :
DES PARTENAIRES S'ENGAGENT

Le Plan d’actions rassemble ainsi, à ce jour plus de 260 actions portées par
les différents partenaires locaux. Il est le fruit d’un important travail de
coopération et de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Le Plan Climat rassemble différents services, partenaires et métiers.
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Ce Comité de Pilotage est présidé par le Président Délégué au Développement Durable, accompagné de 15 élus communautaires en charge de l’énergie, de l’environnement, du transport, de l’aménagement, de l’Agenda 21…
Cette équipe se renforce au fil de l’avancement du projet et en fonction des
thèmes abordés.
PIERRE LYNDE,
VICE-PRÉSIDENT

Fi n de mandat
de Ma thieu LA P ERRE L LE
spécifique. Le premier sujet traitait de la problématique de l'étalement
urbain. Il apporte notre regard d'architecte sur le territoire alsacien et montre
les conséquences désastreuses du saupoudrage pavillonnaire réalisé
depuis trente ans en périphérie de nos communes. D'autres sujets portant sur
les bâtiments en ossature bois ou les bâtiments BBC étaient prévus.
UNE INSTITUTION AU SERVICE DES COLLECTIVITES

Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Alsace a changé de
président. Ma profession de foi lors de mon élection en Janvier 2009
portait sur trois axes :
VALORISER, FORMER, INFORMER.
VALORISER

L'un de nos objectifs était de positionner l'Ordre en tant que relais de la
production architecturale alsacienne. C'est pourquoi nous avons organisé
plusieurs expositions tout particulièrement dans le cadre des Journées de
l'Architecture et du salon Energivie de Mulhouse.
La première exposition a porté sur les projets de bâtiment BBC. Il y a deux
ans, ces projets n'étaient qu'à l'état d'esquisse, mais il était important de
montrer que la profession était en phase avec l'actualité du Grenelle de
l'Environnement. L'année dernière, nous avons présenté "Les petits projets
d'architecture des pays d'Alsace" montrant la plus-value que peut apporter
un architecte dans le cadre d'une construction de petite dimension. Cette
année, nous avons présenté les projets BBC réalisés ou en phase d'étude
avancée.
D'autre part, nous avions la volonté de présenter de façon plus générale la
production alsacienne, avec l'ambition de créer un site. Le réseau des
Maisons de l'Architecture ayant réalisé www.archicontemporaine.org,
ce site n'était plus nécessaire.
FORMER

En plein Grenelle, la profession devait être présente dans le débat, faire
preuve d'engagement et surtout posséder les connaissances. C'est pourquoi
nous avons organisé deux cycles de formation pour la conception de
Bâtiments Basse Consommation avec Olivier Sidler. Nous avons été plus de
300 architectes et 200 collaborateurs à participer à ces formations. Jamais la
profession ne s'était autant mobilisée. Une nouvelle formation spécifique à
la rénovation a eu lieu le 17 novembre 2010 à Colmar (170 inscrits).
Aujourd'hui, les architectes alsaciens sont au rendez-vous.
INFORMER

Il était important que l'institution possède une plate-forme de communication
performante. Afin de permettre une communication efficace entre les
permanents, les conseillers et avec l'ensemble de la profession, nous avons
remplacé l'ensemble du matériel informatique qui avait plus de huit ans ainsi
que le photocopieur.
Nous avons fait appel à la société de communication MAETVA pour prendre
en charge l'ensemble des visuels afférant à notre institution. Le logo, le
papier à en-tête, le courrier de l'ordre et les cartes de visite ont été revisités
afin d'offrir une image cohérente et esthétique de l'institution.
La composition graphique du courrier a été revue pour offrir désormais un
document reflétant le dynamisme de l'institution.
Cette démarche orientée sur la communication a porté ses fruits. Le nombre
de candidat, le taux de participation aux dernières élections en progression
de 20% et la participation aux dernières assemblées générales, nous ont
confortés dans l'action menée.
Nous avons créé le CARRE UTILE. Ce document, destiné à l'ensemble des
acteurs de la construction et tout particulièrement aux élus, porte sur un sujet

Depuis 2007, bon nombre de collectivités ont ouvert un débat public sur leur
avenir urbain et il était important que l'Ordre soit un partenaire à part entière.
Les architectes touchent en effet l'ensemble des thématiques sociales,
urbaines et environnementales. En participant activement aux côtés de la ville
de Strasbourg, de la M2A ou de la région Alsace dans le cadre du pôle de
Compétitivité Bâtiment à énergie positive, mais également en intervenant
dans des petites communes, nous avons établi une relation de confiance.
A Strasbourg, nous avons participé au programme ECOCITE en apportant
notre contribution, synthétisée dans un document appelé "L'eau, L'air, La
ville" - inspiré du slogan utilisé par Jean Paul Goude - invitant à repenser
Strasbourg le long de l'eau. Nous avons par ailleurs participé à de nombreux
ateliers portant par exemple sur l'avenir du quartier des Deux Rives. Nous
avons également rencontré Roland Riess pour évoquer avec lui l'avenir de
l'Ilot Malraux.
A Mulhouse, nous participons activement au plan climat de la M2A.
NOUS AVONS SAUVÉ LA TOUR DE CHIMIE

Mon prédécesseur Jean-Mathieu Collard était parti au front contre la décision
de détruire la Tour de Chimie. Dans le cadre du plan Campus, cette idée a
refait surface pour laisser place à un parc. Après une prise de contact avec
l'université initiée par un de nos confrères de l'agence IXO, nous avons
rassemblé autour d'une même table des responsables de l'université, des
architectes, des ingénieurs et des promoteurs afin de réfléchir ensemble à
l'avenir de la tour. Par un exposé très pointu de notre confrère Michel Spitz,
il a été démontré que la Tour de Chimie appartenait à notre patrimoine
architectural et qu'elle s'inscrivait dans un contexte urbain.
Suite à cette réunion, le nouveau plan du campus universitaire intègre
désormais la tour dans sa composition.
L'ORDRE

Ces trois années m'ont démontré que l'Ordre était un acteur public au sens
le plus noble du terme. Il propose, prend des initiatives, et porte la culture
architecturale sur l'ensemble d'un territoire. Les évolutions législatives
cherchant à désengager les architectes du projet par le biais de contrat PPP
ou de contrat en conception-réalisation montrent l'éloignement qui s'installe
entre la profession et le législateur. Nous devons renouer les liens et redonner
confiance.
L'expérience m'a également démontré qu'il ne doit pas y avoir de confusion
entre le rôle ordinal et le rôle syndical. L'Ordre ne peut être à la fois partenaire
juridique et technique, être porteur de la culture architecturale et avoir des
revendications corporatistes.
Le renouvellement du conseil a voulu que ma mission se termine ici.
Je remercie l'ensemble les permanents de l'Ordre Sandra Debard, Sylvie Frey
et Thomas Muller, pour leur implication et leur faculté à s'adapter aux
présidences changeantes. Je tiens également à rendre hommage aux
Président et conseillers du conseil national pour leur dévouement en faveur
de la généralisation de la culture architecturale, et enfin aux conseillers qui
ont porté leur contribution aux actions menées dans l'intérêt de l'architecture
et uniquement dans l'intérêt de l'architecture.
MATHIEU LAPERRELLE
PRÉSIDENT DU CROA ALSACE
DU 1ER JANVIER 2009 AU 4 NOVEMBRE 2010
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Voyage d’études
e n C hine
OBJECTIFS

Ce voyage d’étude avait plusieurs objectifs lorsqu’il a été proposé :
- Permettre aux entreprises alsaciennes de découvrir le marché chinois
de l’efficacité énergétique et de rencontrer des professionnels ainsi
que des donneurs d’ordre chinois.
- Pour les représentants des collectivités et du pôle Alsace EnergiVie,
permettre de mieux connaître l’environnement du marché chinois et
de créer d’éventuels liens de coopération pour accompagner leur
développement international ainsi que celui de leurs adhérents.
- Bénéficier de la présence alsacienne sur l’Exposition Universelle de
Shanghai au travers du Pavillon Alsace, pour présenter l’offre
alsacienne dans le domaine de l’efficacité énergétique.
En effet, la Région Alsace est une région exemplaire au niveau national
et souhaitait s’illustrer au sein de cette zone si particulière de
l’Exposition Universelle auprès d’un public averti et sensible à cette
thématique. Pour présenter cette offre, il était nécessaire de réunir les
différents acteurs qui la composent et d’opérer une structuration de l’offre.
PROGRAMME DE LA SEMAINE

La première partie, composée de visites d’entreprises et de réalisations
significatives pour découvrir le marché, organisée par Alsace International et son correspondant en Chine, Énergie 7, a permis d’obtenir
les visites suivantes :
• Sun Tech
Entreprise fabricant des panneaux photovoltaïques – Cette société chinoise, plus grande productrice mondial de modules solaires en silicium,
est également l’un des leaders mondiaux du solaire.
• Pujiang Intelligent Valley (PIV)
Née d’une Joint-Venture d’entreprises chinoises, ce projet vise à
investir, construire et gérer un environnement industriel écologique,
préservant l’énergie et proposant des bâtiments de R&D propres.
• YinPinManCheng
Importante réalisation du Groupe PengXin au sud de Shanghai, avec
une zone de construction atteignant les 500 000m² répartis en 5
phases. La première de ces cinq, déjà réalisée, se compose de bâtiments et de maisons de faible hauteur bénéficiant d’un accès aux
transports en commun performant.
• HighTech Park de CaoHejing – Centre énergétique
La visite de ce nouveau lot de bâtiments mettait en avant une
installation géothermique capable de refroidir d’importantes masses
d’eau en période creuse pour ensuite les réchauffer et les diffuser en
période de pointe aux différents bâtiments du lot.
Cette installation a suscité l’intérêt des représentants d’EDF qui
n’avaient pas vu d’installations d’une telle taille.
• Institut de Recherche et d’Architecture de Shanghai
Le premier projet de basse consommation à Shanghai.
Fondé en 1958, restructuré en 2001 pour devenir une entreprise et
non plus une institution, au capital de 0,1milliard de RMB. Il s’agit
d’un organisme scientifique et technologique possédant des centres
de recherche et plus de 1200 employés aptes à effectuer des
recherches dans des domaines variés notamment dans l’architecture
de bâtiments verts. Parmi ses réalisations, on compte la maîtrise de
l’élévation magnétique du train (Maglev à Shanghai, le Musée des
technologies et des sciences de Shanghai, l’Aéroport International de
Pudong, le premier projet de bâtiment durable à Shanghai…
• Garden Lane
Projet de réhabilitation d’une ancienne usine industrielle qui abritait
la production de pièces détachées automobiles et qui couvre une surface
de 32.320m². Il s’agit d’un investissement de total de 81millions de RMB.
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION DES VISITES

L’agenda de RV préparé par Energie 7 était très bien organisé et très
intéressant. Cependant, il est à souligner que si, sur le papier on
pouvait s‘attendre à visiter des installations novatrices et mettant en
avant des technologies révolutionnaires telles qu’elles l’étaient
dépeintes par les sociétés, dans la réalité les réalisations étaient plus
modestes et ne proposaient aucune technologie innovante inconnue
du monde occidental.
Dans la forme, on s’est rendu compte qu’une grande culture du secret
était mise en place par les entreprises chinoises. Nous n’avons ainsi
visité aucun site de production.
La délégation alsacienne a également été sensible aux méthodes de
promotion utilisées par les promoteurs chinois en vue de vendre leurs
projets. Le même constat a été fait lors de la visite des nouveaux lots
de bâtiments / résidences qui sont vendus comme des habitations étant
à la pointe des technologies de basse consommation. La cible choisie
par les promoteurs a retenu l’attention des membres de la délégation
alsacienne. En effet celle-ci a été sensible à la stratégie marketing
adoptée par les industriels chinois qui voient l’adoption d’une consommation d’énergie plus économe comme un concept à la mode dans
lequel il faut investir.
CONFERENCE THEMATIQUE – ORGANISATION DE LA JOURNEE

Cette journée s’est articulée en deux parties. Tout d’abord, la délégation
alsacienne et les représentants des collectivités chinoises ont pu visiter l’une
des réalisations d’une société alsacienne.
Il a été l’occasion pour l’entreprise de présenter son savoir-faire, ses
références et ses réalisations à une quarantaine de décideurs chinois
dans le domaine de la construction des villes de 1er et 2nd rang.
La 2nde partie de la journée se déroula sur le Pavillon Alsace au travers
de présentations données par des intervenants chinois et français :
· Région Alsace, Arnaud CLEMENS – La Stratégie énergétique de la
Région Alsace sur les 76 lycées publics
· Mulhouse Alsace Agglomération, Zhang JIWEI – Un engagement au
long terme pour le développement durable et l’efficacité énergétique
· Bureau de la Construction du Jiangsu
· Bureau de la construction de la municipalité de Beijing
· Pôle Alsace EnergiVie – Solutions à énergie positive
· EDF Group Alsace Région – Sharing a vision of sustainable development
· AADI, Bernard OZIOL – Présentations du Pavillon Alsace et de LACOMO
· Natura Concept, Bertrand FRITSCH – Du bâtiment basse consommation vers des solutions à énergie positive
Parmi les 40 invités présents à cette manifestation, se trouvaient des
directeurs, des vice-directeurs, des Secrétaires généraux, des chargés
de missions, des architectes, des chercheurs, des ingénieurs et des
directeurs de sociétés des collectivités et entreprises chinoises.
L’intérêt pour ces présentations a été profond et les questions nombreuses à l’issue de la conférence ce qui a favorisé un échange et un
dialogue entre spécialistes. Les architectes français présents ont ainsi
été invités à assister à un séminaire qui se tiendra en décembre à Nanjing.
CONCLUSIONS DU VOYAGE D’ETUDE

Ce voyage d’étude a permis aux acteurs du secteur alsacien de l’efficacité
énergétique de mieux se connaître, d’échanger, de voir ce qui se passe à
l’étranger, tout particulièrement dans un pays dynamique comme la Chine,
et de s’inspirer pour la suite des actions à mener. Il s’agit là d’éléments
positifs notamment pour le Pôle Alsace EnergiVie qui tend à se structurer du
fait de sa création récente. Cependant, il était à noter que les intérêts étaient
différents selon le degré de technicité possédé par les membres de la
délégation alsacienne.
Cette mission de découverte n’a pas permis à ses participants de découvrir
des technologies révolutionnairement innovantes par rapport à celles connues
et maîtrisées en Occident. Cependant, ces visites et ces échanges ont mis
l’accent sur un travail marketing des plus intéressants opérés par la Chine. En
effet, les différents promoteurs de projets ont décidé de cibler les classes les
plus aisées de la population chinoise en leur vendant un concept éco-durable.
La journée dédiée à la présentation de l’offre alsacienne en termes
d’efficacité énergétique appliquée au bâtiment a regroupé un public

RECOMMANDATIONS :

Il serait intéressant de revoir d’ici quelques mois certaines installations
visitées mais encore non fonctionnelles pour voir leur mise en pratique,
leur concrétisation, leur valorisation et la mesure des résultats obtenus
sur la consommation d’énergie. En effet, on a pu constater que les
promoteurs et techniciens chinois rencontrés nous avançaient des
économies d’énergie en termes de chiffres sans avoir effectué de
mesures ou déterminé un taux de retour sur investissement.
Après avoir dressé un répertoire des personnes présentes, il sera
intéressant ,d’une part de voir ce qu’ont donné les contacts pris par les
sociétés participantes en termes de relations d’affaires nouées, d’autre
part de recontacter ces personnes pour mieux connaître leurs projets
et envisager des échanges avec les entreprises alsaciennes.
Un travail en collaboration avec le Pôle Alsace EnergiVie pour suivr leur
structuration et assurer un développement international de leurs
membres serait recommandé.

BERTRAND FRITSCH

Voir l'intégralité de cet article sur le site de l'Ordre des Architectes, rubrique actualité régionale :
http:// www.architectes.org/actualites

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

averti et professionnel. On notera également que les entreprises
alsaciennes présentes ont pu valoriser et montrer leur savoir-faire au
travers de visites.

Marchés publics
et veille juridique
Le service juridique Grand Est de l‘Ordre des architectes (SJGE)* intervient
sur toutes les questions relevant de l’exercice de la profession.**
Il est à ce titre très souvent sollicité, après saisine des conseillers ordinaux ou
des architectes, à propos des marchés publics de maîtrise d’œuvre et, en
particulier, au sujet des procédures de consultation.
Rappelons à ce sujet que de nombreux maîtres d’ouvrages sont aujourd’hui
concernés par des règles précises de passation. Il s’agit bien sûr des pouvoirs
adjudicateurs traditionnels et bien connus car concernés depuis toujours par
les règles imposées par le code des marchés publics (l'État, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les OPHLM), mais également de
ceux, moins connus, qui depuis 2005 relèvent du respect d’autres textes***
issus de la transposition en droit français des principes du droit communautaire ( pour cette catégorie citons pour exemple : les SEM, les
SA HLM, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations,
certaines associations et fondations etc…).
Soulignons également que les marchés dit à procédure adaptée ( ceux dont
le montant est inférieur à 193 000 € HT ), ne sont pas, comme certains
maîtres d’ouvrage seraient tentés de le penser, dénués de tout encadrement
quant à leur passation. Au contraire, depuis leur apparition il y a quelques
années, une jurisprudence abondante est venue encadrer une liberté de
principe bien souvent dévoyée.
Après analyse des dossiers, le SJGE propose, le cas échéant, en liaison avec
le ou les conseillers référents de chaque conseil régional, une intervention
auprès du maître d’ouvrage concerné (entretien téléphoniques, courrier etc…).
Lorsque les irrégularités relevées sont susceptibles d’entacher la passation du
marché d’illégalité ces démarches peuvent également se doubler d’une
saisine du préfet (contrôle de légalité), voire déboucher sur l’introduction
d’une requête devant le tribunal administratif.
Pour la région Alsace, pour la période d’octobre 2009 à octobre 2010 il y a
eu ainsi 27 interventions****
- dont 15 concernaient des MAPA
- et 12 des procédures formalisées.
La plupart de ces actions, ont été directement suivies d’effet : les remarques
de l’ordre ont été prises en compte, et dans les cas les plus graves, le pouvoir adjudicateur a pris l’initiative d’annuler la procédure en cours ( 6 cas).
Parmi celles-ci notons l’annulation, par la SIBAR, des procédures de passation
des marchés de maîtrise d’œuvre relatifs respectivement à la construction de
deux gendarmeries, l’une à Haguenau et l’autre à Saverne.
Même dans les hypothèses où le maître d’ouvrage n’a pas souhaité suivre les
préconisations de l’ordre (il s’agissait alors plus de points dits « d’opportunité »
que de légalité) un échange fructueux, s’est bien souvent instauré.
C’est pourquoi nous invitons les architectes à exercer une veille pour
l’ensemble des consultations dont ils peuvent avoir connaissance et à alerter
l’Ordre en cas de manquement avéré le plus tôt possible, dès parution de
l’avis d’appel à concurrence, afin de nous permettre d’agir auprès des
maîtres d’ouvrage.
Pour saisir le service juridique Grand Est vous pouvez contacter le
secrétariat du CROA Alsace de préférence par mail à l’adresse
croa.alsace@orange.fr, ou par télécopie au 03 88 22 39 26
SYLVIE FREY
SERVICE JURIDIQUE GRAND EST
*Le service juridique Grand Est de l’Ordre des architectes regroupe les régions Alsace - Bourgogne - Champagne Ardennes
- Franche Comté - Lorraine
** il s’agit notamment, des marchés privés et publics, du droit de la construction, du droit de l’urbanisme, de la déontologie et des problématiques juridiques issues de l’activité ordinale ; sont exclus le droit fiscal et le droit social.
***ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
**** un tableau synthétique, tenu par le CROA Alsace , présentant depuis octobre 2009 ces actions peut être adressé à
tout architecte qui en fait la demande
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HOMMAGE À

MICHEL

GOMEZ
TOUTE
L'ARCHITECTURE
QUE
J'AIME

© Francois Nussbaumer

M I C H E L AVA I T É C R I T, D A N S U N A N C I E N N U M É R O D E L A R E V U E D E L ' O R D R E D E S A R C H I T E C T E S …

Dans une poignée d'années, cela fera un bon siècle que Marcel Duchamp
aura expédié ad patres la convenance d'un demi-millénaire consacré à l'Art
d'essences divine et, sur le tard, térébenthine : sa Fontaine, urinoir pour
homme, envoyée à ses potes émancipés -Les Indépendants- (qui toute honte
bue l'exposeront derrière un rideau ...) vient de dynamiter le mur de Berlin de
la dernière révérence académique ; le joyeux boy's band de cubistes fraîchement installé dans sa notoriété, s'en trouve sur le champ, ringardisé.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, il est tout aussi légitime et convenable, de tomber
en pâmoison stendhalienne devant une palette de parpaings avec mortadelle
orpheline de son néon (arte povera electrica), comme devant une Joconde
empaillée, cuir et clous (pop sado-morphisme tardif).
Un simple balayage encyclopédique du siècle nous enseigne que l'exemple
vaut pour la médecine, l'énergie, les transports, la musique, la sculpture, les
armes, et le cabas de la ménagère de moins de soixante ans (seuls la cravate
et le financement des partis résistent aux bouleversements séculaires).
Car il y a loin entre la TSF d'état et les FM de l'hyperchoix, entre la mazurka
des colonies et la techno bondissante, entre le biplan entoilé et l'avion furtif.
Ainsi, pourquoi l'Architecture franco-française, a-t-elle échappé, depuis
presqu'un siècle, à cette épopée d'émancits de caps, d'audaces, de flops, de
fulgurances, d'essais et de recherches indispensables à toute construction de
mieux-être ? (je n'ai pas dit progrès, je n'ai pas dit bonheur ...).
Pourquoi l'Architecture hexagonale nous resserre-t-elle, encore et toujours,
des plats idéologiques, encore tièdes, concoctés par des tambouilleurs
d'années 20, relookés par leurs (mauvais) élèves dans les années 50 et
réaccommodés de sauces indigestes, jusqu'aux années 90 ?
Alors même que la société bouge, évolue, se splitte en tribus iconoclastes,
s'organise en joyeux clans -et plus si affinités-, nous les Architectes, après nos
dévotions à quelque idole hors d'âge, nous devrions encore et toujours
repasser les plats ? Alors même qu'un monde de larges choix, de possibles,
de différences toutes uniques, émerge enfin de son hibernation bipolaire (estouest, allumé-éteint, nord-sud, public-privé, ect ...) nous les Architectes,
devrions attendre qu'un Grand Docteur de la Loi se présente à nous, pour
éclairer nos pitoyables consciences du dernier catéchisme sur forme et fonction ?
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Si tel est le cas, alors restons dans nos cycles de déprime, nos pulsions
cannibales et notre hébétude devant ce monde qui se trémousse dans la
yaourtière planétaire*.
Mais si, comme je le pense, l'ère du zapping maîtrisé et citoyen se manifeste,
alors à coup sûr, à tous les coins de rue, au détour de toutes les départementales, verrons-nous de l'Architecture, sous toutes ses formes, pointer son
insolente jeunesse, sa triomphante incertitude, sa joyeuse rigueur d'être là, à
point nommé, dans l'espace et dans le temps, et bien sûr, dans l'émotion.
Car je ne veux plus entendre parler d'esthétique au sens où le 20e siècle m'en
a rebattu les oreilles, ce siècle même qui a vu s'ériger les oeuvres de Speer,
et Brasilia encerclée de favellas.
Je ne veux plus que l'on me vante le poreux quand j'aime l'opaque, que l'on
me conseille d'être avant-gardiste quand je sais qu'aussitôt après je serai
consacré avant-ringardiste, que l'on me bassine avec les guerriers chinois de
terre cuite, entumulés, quand j'ai de l'affection pour les nains de jardin, que
l'on m'oppose sans cesse la prestation pèrenne à celle jetable, que l'on me
recommande le genre destroy quand j'ai envie de faire une incursion dans le
BCBG ; je ne veux plus écouter les gourous, les chamans m'endormir de
quelques pensées uniques, d'où il ressort qu'une attitude anorexique vaut
mieux que nos barnums électriques de Vegas ou de Fos sur Mer ; je ne veux
plus que des tchatcheurs agrémentés, estampillés me recommandent l'intégration quand je ne vois que singularités magnifiques ; je ne veux plus que
l'on me suggère le nostalgique contre le cyber, l'ancrage contre le volatil, le
définitif contre l'évolutif, le code contre l'évident, le sectaire contre le libéré,
le modèle contre le choix. Ou l'inverse. L'éclectisme n'est pas une tendance
ni une mode ; c'est à présent un fait de société, prépondérant et structurant
(marrant que l'éventail des possibles puisse structurer, va falloir inventer un
verbe, a posteriori du fait social, comme d'hab' ...).
Dans la langue de bois actuelle, et plus particulièrement dans le jargon
convenu des parleurs de la chose architecturale, il paraît que l'Architecture
doit faire sens : là, il y a du boulot, car sauf erreur nous n'avons guère connu
que sens uniques, sens interdits, quand ils n'étaient pas désespèrément giratoires.
Oui, les chapelles tombent les unes après les autres, misérables cabanons de
la pensée culturellement correcte ; les mandarins de la convenance esthétique et de la fonction domestiquée, comme promesses du bonheur garanti,
sont à terre ; dans les écoles, les esprits se libèrent des dogmes usés jusqu'au
fer à béton, l'insolence critique le dispute au pourquoi-pas de l'émancipation
culturelle, la modélisation n'est plus qu'un machin de PC ou de petit MAC :
la création se lâche, et c'est bien.
Dans ce siècle qui s'annonce polysensualiste, rapide, nomade, singulier, communiquant, métissé, plurifonctionnel, partageux, curieux et vigilant, l'Architecture et les Architectes n'échapperont pas aux bouleversements culturels
qui ouvrent mille pistes.
Nous faisons, nous ferons tous, sans exclusive, sans exclusion, de
l'Architecture, majuscule ou minuscule, féconde, ombrageuse ou
pailletée, abscons ou d'évidence, instrumentalisée ou disjonctée,
mais enfin désinhibée, décomplexée, plurielle et émancipée.
Les années de plomb sont derrière nous, et, devant nous toute
l'Architecture que j'aime.
MICHEL GOMEZ
CONSEILLER

* Gilles Chatelet : Vivre et Penser Comme des Porcs.

© Agence Michel Gomez

AOÛT 2010,

la Corse t'attendait, ta famille, tes amis, et la douceur de vivre aussi....nous nous réjouissions de pouvoir enfin partager quelques commérages architecturaux
au café du village sous ta verve "nougaroesque" et ton élégance presqu'italienne que tu baladais dans les rues strasbourgeoises, comme suspendu hors du
temps. Il y a des pensées pour toi à chaque coin de rues ici, et ceux qui t'aiment ne t'oublieront pas. Pace Salute
POUR TOUS TES CHOUCHOUS
ANNE-SOPHIE KEHR ET GEORGES HEINTZ

POUR MICHEL

Évoquer ici l’enfant, l’adolescent, le frère de ses deux sœurs, le compagnon,
le père, ou encore l’ami qu’il fut et reste pour beaucoup est hors de portée,
voire appartient à l’intimité de chacun.
Michel fut élève de l’école d’architecture de Strasbourg, insolent voire bravache, révérant l’autorité avec humour et énonçant, avec justesse et retenue,
des propos rarement anodins.
Il devint vite un pilier de la rue de l’Ail, où travail acharné faisait bon ménage
avec activités relaxantes, comme ces courses de voitures miniatures, lieu
d’études où la cohabitation conduisait à une culture architecturale partagée,
loin des dogmes : les corrections mutuelles des élèves, bien avant les rendus,
enrichissaient les projets de chacun.
Il s’illustra en particulier par des participations remarquées à des concours
internationaux, dans le rendu desquels son caractère immanquablement
facétieux le conduisait à dessiner, au détour d’une niche dans un mur par
exemple, des caricatures de ses maîtres..
Pendant ses études, assoiffé d’expériences concrètes, il réalisa divers lieux
en particulier nocturnes, ce qui dénotait une culture personnelle approfondie
de ces pratiques !!
Michel fut un jeune professionnel aussi rigoureux au fond que décontracté
dans la forme : alimentant constamment ses projets de dessins incessants sur
ses carnets (ses mickeys !), il développe une attitude tranquillement moderne,
sans la moindre forfanterie ou anecdote, réservant ceci à la vie quotidienne.

Surnommé le « Gainsbarre de l’architecture strasbourgeoise », ce qui était
plutôt encombrant, il continue son chemin en architecture, en compagnie
rassurante, et ses réalisations, de plus en plus « visibles » sont l’objet de commentaires élogieux : Michel est devenu un très bon architecte !
Michel fut alors impliqué dans l’enseignement, d’abord du design à l’école
nationale des beaux arts de Nancy : en effet les frontières corporatistes
n’avaient aucun sens pour cet artiste dans l’âme, professionnel par choix et
pédagogue par souci de partage ; puis enseignant d’ architecture où il
retrouvait sa matrice intellectuelle, qu’il adorait et détestait tout à la fois :
il commit dans ce contexte de rares écrits dont la profondeur égale le style,
ainsi que des adaptations de chansons plus légères, toujours fines.
…toujours l’air de pas y toucher, il était un intellectuel accompli, un homme
de culture, condition sans doute, pour lui, de l’architecte.
Michel fut enfin un militant, élu, engagé et actif comme dans la revue professionnelle : il y déploya son humour, souvent caustique sans méchanceté,
conscient que la faiblesse est humaine. Il fut là un verbicruciste dont les grilles,
honnêtes, valaient surtout par la cocasserie, et néanmoins la pertinence des
définitions …Au delà de ces éléments biographiques, il fut et reste un être
profondément attachant, chaleureux dont le souvenir, en chacun de nous,
reste indélébile.
YVES AYRAULT
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Évoquer Michel, en centrant le propos, c'est bien évidemment faire naître son regard,
ce regard dans lequel j'ai ressenti, avec d'autres, une belle amitié ...
- Regard doublé d'une éloquence parfois redoutable, riche d'une réelle
culture, suscitant le sens des nuances avec finesse et pénétration, nourri
d'un humanisme qui met l'Homme au centre du débat.
- Regard initiant un travail inspiré et curieux, en penseur d'espaces au
sens noble et moderne, empoignant la culture de son temps, là où l'architecture entre en contact avec la poésie et la littérature, superposant
fonctionnel et formel.
- Regard empruntant les attitudes et processus de certains artistes, cherchant « l'invisible » dans un bagage stimulant fourni par Beuys, I'Arte
Povera, Sol Lewis, Donald Judd ..., pour explorer et révéler l'émotion.
Michel, il faut ici l'affirmer : ce voyage apparemment sans destination
n'a par contre, pas été sans discipline dans :
- Le regard qui porte attention aux axes qui commandent, lieu d'où
émerge un pouvoir nommé architecture,
- Le regard qui se déploie vers le ciselage du détail, la qualité du sens
et le lien entre architecture et expériences humaines,
- Le regard qui refuse toute vision mécaniste du monde, tous savoirs
découpés, relevant d'une solution toute prête qui porte en elle-même
sa propre fin et son non-sens,
- Le regard qui affirme un lien, une synthèse, un ordre logique hors de
tout langage unique,
- Le regard qui vise à la signification, à l'interrogation, à l'interpellation,
au mépris si besoin est, de la conformité aux références, hors des
verbiages et à la plus petite comme à la plus grande des échelles,
- Le regard, enfin, qui se nourrit d'une poétique de l'espace, qui
réinscrit sans cesse une forme nouvelle, regard critique et autocritique,
pour une poésie ouverte, non figée dans une méthode satisfaite de sa
propre légitimité.
Ce regard, ton regard Michel, je I'ai croisé, je I'ai partagé, avec d'autres,
à l'atelier et ailleurs, durant ces décennies de rigueur / séduction qui
résistent au temps et qui ne s'oublient pas.

© Laurent Reynès

Repose en paix Michel.
« Le jardin c'est la plus petite parcelle du monde et puis
c'est la totalité du monde ».
Michel Foucault, De la multiplicité des échelles du vivant, des espaces outres. 1967
FRANCIS BOZZI

Une "Construction Abstraite", légère,
pour mon ami Michel Gomez, Laurent Reynès

© Agence Michel Gomez
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© Agence Michel Gomez

Courtesy : photo de Christophe Urbain pour le magazine ZUT

JOURNÉES DE L'ARCHITECTURE

LES JOURNÉES DE
L’ARCHITECTURE
2010
EN QUELQUES CHIFFRES

1 soirée d’ouverture + 1 concours international de photographie d’architecture, archifoto
+ 1 concours écoles « Invite-moi dans ton musée » + 1 coordinatrice + 1 graphiste + 1 nouveau
site Internet + 2 webmaster + 2 chargées de presse + 2 chargées des partenariats + 2 ateliers
architecture et urbanisme + 2 nuits du design + 3 pays + 3 villes et communes suisses + 4
membres du bureau + 4 stagiaires + 4 ateliers « jeune public » + 5 partenaires professionnels
+ 5 partenaires médias + 6 encarts presse + 7 villes et communes allemandes + 7 séances de
cinéma + 8 promenades « au fil de l’eau » + 10 partenaires institutionnels + 10 tables rondes
et colloques + 11 villes et communes françaises + 15 newsletters + 15 parcours vélo + 30
partenaires privés + 34 conférences + 42 expositions + 56 visites et excursions + 58 membres
adhérents + 93 structures partenaires + 99 classes participant au concours écoles + 107
bénévoles impliqués dans l’organisation + 150 « échos » dans les media francophones + 161
panneaux Decaux + 177 manifestations + 183 « échos » dans les media germanophones + 1 500
affiches + 3 200 dépliants « parcours vélos » + 3 345 abonnés à notre newsletter + 12 682
internautes connectés sur www.ja-at.eu depuis sa refonte + 20 000 programmes + 45 000
visiteurs et participants + 50 000 flyers = UNE ARCHITECTURE EN MOUVEMENT !
En témoignent ces chiffres, cette 10e édition des Journées de l’architecture scelle le caractère exemplaire de ce festival transfrontalier unique en Europe !
Toute l’équipe de la Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur remercie les bénévoles, architectes, artistes et passionnés, les publics, chaque
année plus nombreux et variés, ainsi que ses partenaires, dont le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Alsace est l’un des plus fidèles représentants,
sans qui elle n’aurait pas pu proposer une édition anniversaire si dense.

L’association « Les Journées de l’architecture » s’appelle désormais :

« Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur
/Europäisches Architekturhaus – Oberrhein »

adhérer... soutenir... s’associer... participer...
En devenant membre de la Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur, vous garantissez la pérennité et le
succès de notre action et pouvez, si vous le souhaitez, l’enrichir de vos projets et idées !

(décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 07.07.2010 ; inscription au registre des associations du Tribunal d’instance
de Strasbourg, volume 83, folio 288)

Ce changement permet notamment de distinguer l’association de l’événement qu’elle organise,
le festival organisé en octobre conservant son titre : « Les Journées de l’architecture l Die Architekturtage ».
L’équipe de la Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur a pour ambition de développer une
programmation annuelle en complément de cette manifestation automnale, dans l’esprit des Mercredis de
l’architecture proposés tout au long de l’année aux cinémas L’Odyssée et Bel Air de Strasbourg et Mulhouse.

A l’occasion du 10e anniversaire du festival Les Journées de l’architecture, notre association, jusqu’alors éponyme, change de nom ! L’ambition de notre
« Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur l Europäisches Architekturhaus - Oberrhein » est bien entendu de poursuivre notre action
automnale en proposant chaque année, au croisement de nos trois frontières, des Journées de l’architecture riches et innovantes, mais aussi de développer une programmation inédite en invitant les publics badois, balois et alsacien à participer à des manifestations de qualité tout au long de l’année, à
l’image des Mercredis de l’architecture que nous proposons déjà chaque mois à Strasbourg (Cinéma l’Odyssée) et à Mulhouse (Cinéma Bel Air) !
De Strasbourg à Bâle en passant par Karlsruhe, Colmar, Freiburg, Sélestat et bien d’autres villes, La Maison européenne de l’architecture - Rhin
supérieur ouvre le dialogue, provoque des rencontres, éveille les curiosités..., parle d’architecture !!!
9RXVrWHVSDVVLRQQpVGҋDUFKLWHFWXUHRXVLPSOHPHQWLQWpUHVVpV"9RXVVRXKDLWH]SDUWLFLSHUjODGLYHUVLÀFDWLRQGHOҋRIIUHFXOWXUHOOHHQ]RQHUKpQDQH"9RXV
rWHVVHQVLEOHVDX[SUREOpPDWLTXHVWUDQVIURQWDOLqUHVHWLQWHUFXOWXUHOOHV"9RXVVRXKDLWH]EpQpÀFLHUGHWDULIVUpGXLWVSRXUDVVLVWHUDX[GLYHUVHVPDQLIHVtations du festival Les Journées de l’architecture ?

N’attendez plus, remplissez et renvoyez le bulletin d’adhésion au dos !!!

Contact : Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur - +33 (0)3 88 22 56 70 – organisation@ja-at.eu
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OUI, L’ARCHITECTURE EST DURABLE…
ET LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE AUSSI !

© Bob Fleck

10 éditions pour le prouver… une 11e à venir !
Vous avez des idées ? des projets ? du temps à donner ? de l’énergie à revendre ?! Vous souhaitez adhérer à la Maison européenne de l’architecture – Rhin
supérieur ? devenir partenaire ? monter des projets ? parler d’architecture ? participer « à votre façon » à l’édition 2011 des Journées de l’architecture ?
L’organisation des Journées de l’architecture suppose des moyens humains, financiers et logistiques chaque année de plus en plus conséquents et la Maison
européenne de l’architecture – Rhin supérieur espère pouvoir compter sur le soutien de ses adhérents, de ses partenaires comme des structures culturelles,
socio-éducatives, artistiques, etc. locales.

Atelier « Construis ta maison de ville ! », Sélestat, octobre 2010

© Violaine Varin

© Christophe Touet

Conférence de Luigi Snozzi, Strasbourg, octobre 2010

Exposition PFE INSA, Strasbourg, octobre 2010

ADHÉREZ ! CONTACTEZ- NOUS !
Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur
Et en attendant l’automne 2011, architectes, enregistrez vos projets sur le site du réseau des Maisons de l’architecture www.archicontemporaine.org
et architectes et passionnés, offrez-vous des « moments d’architecture » sur grand écran en assistant aux Mercredis de l’architecture aux cinéma L’Odyssée
de Strasbourg et Bel Air de Mulhouse ! Programme de la saison disponible sur www.ja-at.eu
Tel. : 03 88 22 56 70 — Mail : organisation@ja-at.eu — www.ja-at.eu
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SERVICE JURIDIQUE GRAND EST

LA LOI

"GRENELLE 2"
et le droit de l’urbanisme
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) est un texte
très dense, juridiquement protéiforme qui concerne plusieurs branches de droit.
Rien que pour le droit de l’urbanisme, les applications sont importantes et nombreuses.
La loi dite Grenelle 1, d’août 2009, avait énoncé les objectifs que le droit de l'urbanisme devait prendre en compte
dans un esprit de développement durable, notamment : la protection des surfaces agricoles et naturelles, la lutte
contre l'étalement urbain et contre la déperdition d'énergie, le lien à établir entre urbanisation et desserte par les
transports en commun, la préservation de la biodiversité et la nécessité de concevoir l'urbanisme de façon globale
en harmonisant les documents d'orientation et les documents élaborés à l'échelle locale.
La loi dite Grenelle 2 vise à concrétiser ces objectifs ; elle comporte en conséquence de nombreuses dispositions qui
modifient le droit de l'urbanisme.

¬ 1 È R E PARTIE : L’ÉV OLUTION DES SC OT ET DES PLU

Les articles 17 et 19 de la loi Grenelle 2 réforment profondément
les SCOT et les PLU. Panorama du nouveau cadre juridique.
1- LA LOI GRENELLE 2 ET LES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

L’élaboration des SCOT est généralisée : les établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) compétents sont incités à se doter
d'un SCOT avant le 1er janvier 2017. A défaut, les communes ne pourront
plus ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones sauf accord du Préfet.
Leur contenu est plus contraignant : ils pourront imposer aux PLU un certain
nombre de règles précises, notamment :
• un seuil de densité minimale (COS inversé), de hauteur et d'emprise au sol
des constructions. Passé un délai de deux ans, les normes contraires des PLU
cessent de s'appliquer, et une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur
le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le SCOT ;
• conditionner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à sa
desserte par les transports collectifs ;
• fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain ;
• définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
• imposer préalablement à l'ouverture à l'urbanisation de secteurs nouveaux
la densification des terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements, la réalisation d'une étude d'impact, la réalisation d'une étude
de densification des zones déjà urbanisées ;
• imposer à des projets de construction ou d'aménagement dans un secteur
nouveau des critères de performance énergétique et environnementale
renforcés, des critères de qualité renforcés en matières d'infrastructures et
réseaux de communication électronique ;
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2- LA LOI GRENELLE 2 ET LES PLANS LOCAUX D’URBANISME PLU

- Incitation forte à ce que le PLU intercommunal devienne la règle, le PLU
communal l'exception.
- Prise en compte d'objectifs de développement durable, et notamment :
détermination de densités minimales de construction en tenant compte de la
desserte par les transports en commun, fixation de critères de performances
énergétiques et environnementales pour les constructions, travaux, installations et aménagements et critères de qualité en matière d'infrastructures
et réseaux de communication.
- Les PLU doivent prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux
(PCET) et les schémas de cohérence écologique.
- Les hypothèses de dépassement de COS pour motifs environnementaux
sont renforcées :
• pour les constructions présentant une performance énergétique élevée ou
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie
renouvelable ou de récupération, un dépassement des règles relatives au
gabarit et à la densité d'occupation des sols peut être autorisé, dans la limite
de 30 %. Remarque : le gouvernement n'a pas encore défini ces critères
(décret non paru à ce jour).
• Ce dépassement est modulable et cumulable avec le dépassement prévu
pour favoriser l'habitat social, dans la limite de 50 %.
• Exceptions : secteurs sauvegardés, périmètres de protection d'un monument historique, site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930, ZPPAUP,
coeur d'un parc national.
A noter toutefois qu’un amendement déjà adopté par le Sénat, dans le cadre
d’une proposition de loi **, vise à rétablir, dans ces secteurs protégés, la
possibilité d'instaurer un dépassement de 20 %. Ce texte doit encore être
examiné par les députés avant son adoption définitive ***.
- Inopposabilité de certaines interdictions, qui subsisteraient dans des documents d'urbanisme locaux, visant l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou autre dispositif domestique de production

© ixo architecture

Parcours vélo, Colmar, octobre 2010

d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre
matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de
serre, ou la pose de toitures végétalisées, sauf impératifs de protection
patrimoniale (secteurs sauvegardés, ZPPAUP, périmètre de protection d'un
monument historique). La liste des dispositifs, procédés de construction et
matériaux concernés doit est fixée par décret.
Les PLU pourront toujours fixer les prescriptions à respecter pour assurer la
bonne intégration du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant
(nouvel article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme).
- Le contrôle de légalité du Préfet est renforcé. Lorsque la commune n'est
pas couverte par un SCOT, le représentant de l'État pourra s'opposer au
caractère exécutoire du PLU approuvé dans de nouvelles hypothèses. Il pourra
ainsi demander des modifications du document si les dispositions de celui-ci sont
- contraires à un projet d'intérêt général ;
- autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les
équipements collectifs ;
- n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
- font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme
local de l'habitat (PLH) ou avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports.

documents un délai de 3 ans pour y intégrer les dispositions de la loi Grenelle
2, lors de leur prochaine révision (soit au plus tard le 13 juillet 2013).
Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi***, le nouveau régime
issu de loi Grenelle II demeure applicable aux PLU en cours d'élaboration ou
de révision dont le projet n'aura pas été arrêté avant le 13 janvier prochain.
Une exception est prévue pour les PLU communautaires en cours d'élaboration qui pourraient être approuvés dans le même délai de 3 ans dans un périmètre ne comprenant pas l'ensemble des communes membres de
l'établissement public.
Ce texte doit encore être examiné par les députés avant son adoption
définitive ***.

A noter également que pour l’entrée en vigueur effective des dispositions issues de la loi Grenelle 2, de nombreux textes doivent encore intervenir : ordonnances et, bien sûr, tous les décrets d'application de cette loi ( plus de 200
à priori !).
A suivre donc ….
A suivre également, la 2e partie de cet article : évolution des autorisations
d'urbanisme et du rôle de l'architecte des Bâtiments de France dans les zones
soumises à protection du patrimoine.

3- ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES MESURES

SYLVIE FREY
SERVICE JURIDIQUE GRAND EST

La loi Grenelle 2 prévoyait un délai de 6 mois pour l’entrée en vigueur de ces
mesures, soit le 13 janvier 2011.
* loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

Toutefois les sénateurs ont adopté, le 17 novembre dernier, un amendement,
via un cavalier législatif introduit à l'article 17 d’une proposition de loi **,
visant à différer l’application des articles 17 et 19 de la loi Grenelle 2.
Il prévoit le maintien des SCOT et des PLU déjà approuvés ou dont le projet
aura été arrêté avant le 13 janvier 2011 et octroie aux auteurs de ces

** Proposition de loi Sénat, n° 24, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
de l'Union européenne, 17 novembre 2010,
*** à la date de rédaction de cet article, soit le 29 novembre 2010
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ERR ATA Courrier N° 61 p. 8 & 9 :
• le nom du photographe a été omis : Il s’agit de Jean-Baptiste Dorner.

© Jean-Baptiste Dorner

• une erreur s’est glissée dans le nom de l’un des architectes auteur des
plans : (…) Roger Hummel et Alfred Kronenberger (…).

------------------------------------------------------------------------------------------------

SITE INTERNET
Toutes les réglementations de sécurité incendie des ERP, des parcs de
stationnement, le code de la construction, l'accessibilité aux bâtiments
et aux voiries, le tout dans un site visitable gratuitement, sans code ni
inscription, vous en aviez rêvé :
BATISS l'a fait … http://www.batiss.fr/P_5.html
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVERS

PER M IS DE C ONSTR UIR E :
AR NAQU E AU RECOUR S GR ACIEU X
Monsieur L., résidant à L'ISLE SUR LA SORGUE, et Monsieur D., résidant
à ROUEN, engagent de façon systématique des recours à l’encontre des
permis de construire accordés à des maîtres d’ouvrage pour les
programmes qu’ils entendent développer.
Quelque endroit où se situe le programme sur le territoire national,
l’intérêt à agir invoqué est la proximité du projet de promotion immobilière
avec leur future (…!) résidence.
Voilà donc des plaideurs professionnels (voire un seul !) qui entendent
négocier leur bienveillance auprès des maîtres d’ouvrage. Bien entendu,
il ne faut céder en aucun cas à ces demandes.
Si l’un de vos programmes fait l’objet d’une telle démarche, la FPI
(Fédération des promoteurs immobiliers de France) vous remercie de
bien vouloir l’en informer au plus tôt (m.auzon@fpifrance.fr).
INFORMATION TRANSMISE PAR SERGE BRENTRUP,
ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

------------------------------------------------------------------------------------------------

INFLATION ET RÉVISION DE PR IX
Beaucoup d'économistes et de conseillers financiers s'y attendent :
l'inflation est une piste envisagée par les États pour réduire leur dette.
Si c'est le cas, peut-être à échéance 2012 ou 2013, cela peut être
catastrophique pour nos agences (parlez-en à celles ayant plus de 20 ans
d'exercice …), donc dans l'avenir, veillez à ce que vos contrats de maîtrise
d'œuvre soient révisables, ou négociez dans ce sens !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

SITE INTERNET À DÉC OU VRIR
Allez faire un tour sur l'excellent site de Liaudet David, collecteur de cartes
postales modernes et stéréoscopiste distingué, qui réalise une véritable
histoire de l'architecture moderne au travers de sa collection de carte postales…
http://archipostcard.blogspot.com/
Qui trouvera le nom de l'architecte alsacien, auteur loin de ses bases de
ce bel ensemble urbain…?

CONCOURS

Maîtrise d’Ouvrage : Communauté de communes de SELESTAT (67)
Maître d’Ouvrage mandataire : SERS

M A I S O N D E L ' E N FA N C E – C H AT E N O I S
P R O J E T L A U R É AT :

BERNARD WEIXLER
Contrairement à son apparente simplicité, l’équipement projeté est complexe ; l’enjeu étant de concevoir deux structures indépendantes
(multi accueil et périscolaire), aux fonctionnements différenciés dans l’espace et dans le temps, mais nécessitant des liaisons internes
appropriées. Le site offre des contextes très variés, et notamment à l’ouest une vue exceptionnelle sur les montagnes.
L’implantation du bâtiment, privilégiant cette orientation pour les espaces de vie des deux structures, permet en outre de dégager des espaces de jeux
extérieurs agréables, et d’optimiser les circulations de véhicules.
La façade ouest est largement vitrée afin de profiter de la vue et de la lumière. Les locaux sont protégés de l’ensoleillement par un vitrage respirant avec
stores intégrés.
Le « découpage » de cette façade au rez-de-chaussée permet de créer des avancées végétales à l’intérieur du bâtiment et d’apporter de la lumière au
coeur de l’équipement. Le décalage des niveaux permet de libérer de grandes terrasses.
La lumière constitue un élément essentiel de ce projet. Elle est largement présente dans les espaces de vie, subtilement distillée dans le patio, point de
focale aux extrémités des axes de circulation.

SOCOTEC QEB, référent QEB
SIB ETUDES, BET structures
INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, BET
électricité
TDS, BET fluides
C2BI, économiste OPC
ECOTRAL, BET cuisine collective
Roger Stoflique, acousticien

Perspective : INVENTIVE Strasbourg

Perspective Matthieu Buisson, nueradesign - Images d'architecture

Perspective : Pierre-Yves ZERROUKI

AEA ARCHITECTES

L'ATELIER DU CANAL, NEXT ID

Montant de travaux programme :
3 756 600 € HT
Taux de rémunération BASE+EXE+SSI :
14.6%

Montant de travaux programme :
3 670 000 € HT
Montant estimé projet :
3 595 000 € HT
Taux de rémunération BASE+EXE+SSI :
13,5%

Montant travaux programme :
3 670 000 € HT
Montant annoncé :
3 669 820 € HT
Taux d'honoraires demandés
en phase (BASE + EXE + CSSI) :
13,20%
MOB (tranche conditionnelle) :
11 000 € HT
Taux d'honoraires après
négociation : 13,15%
MOB (tranche conditionnelle) :
10 000 € HT

Perspective : Agence Nathalie Larché Architecte DPLG

NATHALIE LARCHÉ,
FRANÇOIS LIERMANN
Montant de travaux programme :
3 670 000 € HT
Taux de rémunération BASE+EXE+SSI :
13,83%
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architectes : REM KOOLHAAS OMA

photographies : DR

CASA DA MUSICA, Lisbonne
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