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Avec Toi ou Sans Toi…^t
Chers tous, ce courrier 64 a été construit par notre Conseil sur une idée simple :
Souligner les efforts que font certains d’entre nous au profit de tous.
(conf. art.6 code des devoirs professionnels)
En effet, l’année 2011 fut riche en actions et évènements (nouveau Conseil, nouvel élan du Grand Est, Clarification
et Développement des Politiques de Formation, Assemblée Annuelle à Saint-Louis, Développement de l’Institution,
Le Droit à l’Architecture, consolidation des relations avec nos partenaires et associations qui œuvrent pour
l’Architecture et/ou les architectes, …… et enfin, l’exceptionnelle performance et succès de notre Maison
Européenne de l’Architecture lors des JA 2011).
L’ensemble de ces actions sont possibles parce que nous sommes capables de nous réunir et de construire ensemble
des projets qui permettent d’accéder aux beaux (plutôt que au Beau).

édito

Notre profession est belle et extraordinaire par sa capacité à fédérer autour de nos idéaux
alors que nous sommes multiples (CROAA : 980 Architectes, 1250 structures…).
Nos différences sont notre richesse, nous sommes insaisissables quand d’autres fusionnent
pour aboutir, sous couvert de simplifications, à un réel appauvrissement.

Notre secret : œuvrer toujours au profit de l’Architecture.
Hélas, cette richesse n’est pas toujours exprimée dans nos instances, associations, organisations ….
Il est important pour Notre Société que les Architectes soient Présents partout, toujours mais réunis par l’intelligence
au service de tous.
La situation actuelle de notre société étant suffisamment sensible, ne perdons pas de temps.
Montrez-vous, Sortez, Faites, Exprimez-vous, Construisez notre Société !!!
Le Conseil peut vous aider pour cela. Prenez contact avec l’Ordre.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace vous souhaite ses
Meilleurs Vœux pour l’année 2012
qui sera marquée par un évènement culturel majeur, le Festival National d’Architecture à Strasbourg les 19 et 20
Octobre 2012 nommé « 24H d’Architecture ».

JEAN-FRANÇOIS BRODBECK
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
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actualité de l’ordre régional

AU TABLEAU DE L’ORDRE

RADIATIONS DE SOCIÉTÉS

Le Conseil, dans ses réunions des 26 mai, 16 juin, 7 juillet,
15 septembre, 13 octobre et 10 novembre 2011 a procédé
aux inscriptions et radiations suivantes :

• L’Atelier du Canal

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES

AU TABLEAU DE L’ORDRE

DPLG, libérale et fonctionnaire,
exerçant à Strasbourg - réinscription
• Gwenaëlle Verrier, DPLG, libérale, exerçant à Weyersheim (67)
• Pascal Dannel, DPLG, Fonctionnaire à la Ville et Communauté Urbaine
de Strasbourg
• Guillaume Equilbey, DPLG, libéral à Strasbourg (67) – réinscription
• Ali Harman, DEA HMONP, libéral à Colmar (68)
• Rémi Florian, DEA HMONP, libéral à Saverne (67)
• Laurent Busy, DEA HMONP, associé de la SARL à associé unique
Archi-Tectura à Strasbourg (67)
• Anne Blanc, DPLG, associée de la SARL à associé unique Atelier Blanc
Architecture à Strasbourg (67)
• Sophie Joandel, DEA HMONP, libéral à Colmar (68)
• Tristan Chaudon, DPLG, libéral à Colmar (68)
• Mélanie Heim, DEA HMONP, associé de la SARL MK6 Architecture à
Strasbourg (67)
• Jean-Paul Riga, diplômé de l’Institut supérieur d’architecture Saint Luc de
Saint-Gilles-les-Bruxelles, libéral (B)
• Michael Fischer, dipl.-ing. de l’Université Fridericiana de Karlsruhe,
libéral (D)
• Anneke Schreier, dipl.-ing. de l’Éts d’enseignement supérieur des sciences
appliquées, filière universitaire architecture Hambourg, libéral (68)

(68), inscrite le 30/01/03, liquidation judiciaire
(75), inscrite le 3/08/06, transfert CROA IDF

• Jérôme Habersetzer Architecte

• Alice Lejeune,

INSCRIPTIONS DE SOCIÉTÉS
• Europe Artenova SARL à Strasbourg
Associés : Émile Lugger (gérant), Denis Deschler, architectes
et Willy Tillmann, non architecte
• LE FIL - Architectes SARL à Strasbourg
Associés : Sylviana Guillou, architecte gérante et Francis Bozzi, architecte
• BOBILLIER Architecte SARL à associé unique, à Strasbourg
Associé : Vincent Bobillier, architecte gérant
• VEGA SARL à Strasbourg - réinscription
Associé : Patrick Philippi, architecte gérant
• ARCHI-TECTURA SARL à associé unique à Strasbourg
Associé : Laurent Busy, architecte gérant
• Atelier Blanc Architecture SARL à associé unique à Strasbourg
Associée : Anne Blanc, architecte gérante
• PH Architecture SARL à associé unique à Entzheim
Associé : Pascal Hirlé, architecte gérant
• MK6 Architectes SARL à Strasbourg
Associées : Emilie Cassis et Mélanie Heim, architectes co-gérantes
• Knorr Holding SARL à associé unique à Dannemarie
Associé : Sébastien Knorr, architecte gérant
• AA+ SARL à Haguenau
Associés : Sylvain Eisele, architecte co-gérant et Baptiste Evellin,
co-gérant non architecte

RADIATIONS INDIVIDUELLES

(67), inscrit le 14/12/00, décédé
• Jérôme Habersetzer (67), inscrit le 15/04/86, transfert au CROA IDF
• Arthur Ranguidan (67), inscrit le 28/04/98, transfert au CROA PACA
• Michel Danner (67), inscrit le 22/05/84, démission
• Isabelle Lauer (68), inscrite le 01/02/90, démission
• Jacques Haxaire (68), inscrit le 3/10/61, cessation d’activité
• Paul Weber (68), inscrit le 6/06/72, cessation d’activité
• Carine Mentzinger (68), inscrite le 5/10/06, cessation d’activité
• Daniel Bieth (67), inscrit le 10/06/80, démission
• Jacques Ernest (67), inscrit le 14/12/76, démission
• Olivier Fiorèse
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COMPOSITION DES ATELIERS

Vie ordinale
Yves Gross, Stéphane Helburg, Julien Wassmer, Dominique Rambeaud
Les outils de l’architecte
Pierre Lynde, Bertrand Fritsch, Isabelle Court-Brique, Pierre Koch
L’architecture par les architectes
Jacques Orth, Pascal Diehl, Carine Jund, Alban Schwab
A&CP
Anne-Sophie Kehr, Claude Denu, Nathalie Haas-Bruder
Communication
Laurence Gourio, Nathalie Haas-Bruder, Julien Wassmer,
Dominique Rambeaud
JUIN 2011

28/06/11

06/06/11

• Assemblée Générale du CAUE 68
(Mathieu Laperrelle)

• Réunion du CÉSER
(Stéphane Helburg)
• Réunion avec MAETVA
(Jean-François Brodbeck)

30/06/11 et 01/07/11

• Assemblée Annuelle des Architectes d’Alsace à Saint-Louis

07/06/11

30/06/11 et 01/07/11

• Atelier « Quartiers Durables en
Alsace » (Pierre Koch)

• Conférence des Régions et
commission des finances

08/06/11

• Assemblée Générale de l’ADIL 68
(Pierre Koch)

JUILLET 2011
01/07/11

09/06/11

• Bureau

• Jury HMONP à l’ENSAS (Alban
Schwab, Carine Jund et Jacques
Orth)

10/06/11

• Petit déjeuner « sauvons la serre
de Barry » (Isabelle Court-Brique)
14/06/11

• Conseil de développement
(Pierre Lynde)
• Filmer la Ville « Ateliers urbains Flagey » (Jacques Meyzaud)

06/07/11

• Réunion du Service Juridique
Grand Est (Sylvie Frey et Pierre
Lynde)
07/07/11

• Commission « Litiges Conciliation
Déontologie »
• Conseil

16/06/11

• Réunion CTASA du Lycée Le
Corbusier (Isabelle Court-Brique et
Alban Schwab)
• Conseil

12/07/11

22/06/11

18/07/11

• Conseil d’administration de la
Maison européenne d’architecture
(Jean-François Brodbeck)

• Commission municipale des sites
(Stéphane Helburg)

• Plan Local de l’Habitat
(Jean-François Brodbeck)

23 & 24/06/11

19/07/11

• Jury HMONP à l’INSA (Laurence
Gourio, Stéphane Helburg et Pascal
Diehl)

• Rencontre avec Monique Jung,
Vice-Présidente du Conseil Régional, Présidente de la Commission
« Environnement, Habitat »
(Jean-François Brodbeck - Bertrand Fritsch)

JUIN 2011

13/10/11

26/11/11

• Conseil
14/10/11

• Réunion bilan des Journées de
l’architecture 2011
(Jean-François Brodbeck)

• Réunion Marchés Publics (Sylvie Frey)

29/11/11

18/10/11

• Conseil d’administration
Énergivie.info (Bertrand Fritsch)
• Comité de pilotage Énergivie
(Bertrand Fritsch)

23/08/11

• Réunion avec Pierre Vercey, responsable de la formation continue
à l’ENSAS (Jean-François Brodbeck)

• Commission municipale des sites
(Carine Jund)
SEPTEMBRE 2011
19/10/11

• Bureau du Conseil de
développement (Pierre Lynde)
24 & 25/01/12

• Formation Gestion du temps
à Strasbourg
26/01/12

30/11/11

• Réunion du CROA décentralisée
à Haguenau

• Commission intercommunale
d’accessibilité
(Jean-François Brodbeck)

05/09/11

20/10/11

DÉCEMBRE 2011

• Plan Local de l’Habitat
(Pierre Lynde)
• Signature de la convention
d’objectifs régionale bâtiment
durable (Jean-François Brodbeck et
Bertrand Fritsch)

• Réunion « Charte aménagement
et construction durable »
(Bertrand Fritsch)
• Réunion des Trésoriers du Grand
Est (Pascal Diehl)

02/09/11

16/01/12

• Bureau

• Conseil
• Assemblée Générale du Conseil
de développement (Pierre Lynde)
FÉVRIER 2012 (prévisionnel)

01/12/11

• Convention des élus à Paris
02/12/11

09/02/12

• Formation Réhabilitation
thermique des bâtiments post
1948 à Mulhouse
• Bureau

• Bureau

• Commission des Finances
(Pascal Diehl et Jacques Orth)

14/09/11

21, 22 & 23/10/11

• Commission Consultative
Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité (Pascal Diehl)
• Table ronde « formation des
acteurs de l’Habitat Participatif »
(Alban Schwab)

• Réunion du Pôle BBC
(Jean-François Brodbeck et Pierre Lynde)

• Stand au salon Énergivie de
Mulhouse

09/12/11

20/02/12

• Jury HMONP à l’ENSAS
(Jean-François Brodbeck, Isabelle
Court-Brique et Jacques Orth)
• Formation Gestion des ponts
thermiques à Strasbourg
• Conseil d’administration de la
Maison européenne d’architecture
(Jean-François Brodbeck)

• Réunion de conjoncture de la
CEBTP (Jean-François Brodbeck)

21/10/11
08/09/11

15/09/11

24/10/11

• Conseil

• Réunion de conjoncture de la
CEBTP (Jean-François Brodbeck)

22/09/11

• Rencontre avec la DIRECCTE
(Jean-François Brodbeck)
• Comité de pilotage Énergivie
• Rencontre avec M. André,
Proviseur du Lycée Le Corbusier
(Jean-François Brodbeck et Isabelle
Court-Brique)

27 & 28/10/11

• Conférence des Régions
(Jean-François Brodbeck)

16/02/12

• Conseil régional de l’habitat
(Stéphane Helburg)

23/02/12

• Conseil
MARS 2012 (prévisionnel)

15/12/11

09/03/12

NOVEMBRE 2011

• Conseil

• Commission des finances
(Pascal Diehl)

03/11/11

20/12/11

• Jury HMONP à l’INSA
(Anne-Sophie Kehr et Pierre Koch)

• Réunion « Charte aménagement
et construction durable »
(Bertrand Fritsch)

• Conseil d’administration du
CAUE 68 (Jean-François Brodbeck)

30/09/11

04/11/11

JANVIER 2012

• Colloque « Énergie géothermale
» (Jean-François Brodbeck)
• Rencontre avec Collectif etc
(Jean-François Brodbeck)
• Rencontre avec Jean-Louis
Ueberschlag, Député-Maire de
Saint-Louis (Jean-François Brodbeck)

• Réunion Qualibat (Claude Denu)

29 & 30/09/11

15/03/12

• Bureau
16/03/12

10/11/11

• Conseil

05/01/12

• Vœux de Pierre-Etienne Bisch,
Préfet de la Région Alsace et du
Bas-Rhin (Jean-François Brodbeck)

• Assemblée Générale Énergivie
(Jean-François Brodbeck et
Bertrand Fritsch)

07/01/12

• Vœux de Jo Spiegel, Maire de
Kingersheim (Pierre Lynde)

17 & 18/11/11

• Rencontre avec Alain Kummer,
Président du CREAA
(Jean-François Brodbeck)

• Plénière Juriet (Sylvie Frey, Sandra
Muller-Debard et Pierre Lynde)

• Vœux de Nicolas Sarkozy, Président de la République
(Jean-François Brodbeck)

21/11/11

12/01/12

14/10/11

• Jury ADEME BBC 2011
(Bertrand Fritsch)

• Conférence des Régions
(Jean-François Brodbeck)
23/03/12

• Permanence de la MAF au CROA
29/03/12

10/01/12

06/10/11

• Rencontre avec M. Talamona,
Président de la CEBTP
(Jean-François Brodbeck)
• Bureau
• Commission « Vie ordinale »
• Lancement des Journées de
l’architecture 2011

22 & 23/03/12

14/11/11

OCTOBRE 2011

07/10/11

• Formation Réussir une réception
de chantier à Strasbourg

• Conférence la chaire « résilience
énergétique des territoires »
(Yves Gross)

• Bureau
• Vœux de Jean Rottner, Maire de
Mulhouse (Jean-François Brodbeck)

24/11/11

13/01/12

• Comité régional de l’Habitat
(Stéphane Helburg)
• Pôle Énergivie (Bertrand Fritsch)
• Réunion Mulhouse Alsace Éco
2020 (Pierre Lynde)

• Vœux de Roland Ries, SénateurMaire de la Ville de Strasbourg,
Jacques Bigot, Président de la CUS,
Jean-Luc Heimburger, Président de
la CCI du Bas-Rhin et Alain Beretz,
Président de l’Université de Strasbourg (Isabelle Court-Brique)

• Bureau élargi
29 & 30/03/12

• Formation Utiliser et mise en
œuvre du logiciel PHPP à Mulhouse
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Litiges - conciliation
Au travers des dossiers qui sont soumis à l’avis du CROA Alsace, soit par les
Architectes, soit par les Maîtres d’Ouvrages, la commission constate essentiellement des conflits sur la rémunération des prestations effectuées ou des
incompréhensions sur les rôles et missions des intervenants dans « l’acte de
bâtir ».
Hormis le nombre croissant de dossiers déposés ces derniers mois à notre
appréciation, et les difficultés matérielles pour le traitement de ces demandes,
nous notons souvent que les conflits ont pour origine des difficultés
d’échanges et de communications entre les parties. Dans les
conflits Architecte/Client, ce sont souvent des exigences croissantes des

maîtres d’ouvrages voulant attribuer à l’Architecte la responsabilité de manquements des constructeurs qui justifient leur démarche. Ainsi par notre
intervention dans un cadre apaisé, ces différents peuvent trouver une issue
favorable lors d’une rencontre de conciliation, et aboutir ainsi à l’extinction
du conflit.
Dans cette période d’incertitude, se rajoutent ces difficultés croissantes de
l’exercice de nos missions et d’aboutissement des projets.
Une meilleure communication sur notre métier auprès de nos maîtres d’ouvrage ainsi qu’une formation initiale plus avertie des architectes sur la dévolution des contrats devraient amener à réduire les interventions de notre
commission.
JACQUES ORTH
CONSEILLER À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE
RESPONSABLE DE L’ATELIER « L’ARCHITECTURE PAR LES ARCHITECTES »

L’Etat uni de l’Architecture

• Article 6
Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture.

Lorsqu’arrive l’appel de cotisation annuel, il est souvent loin l’enthousiasme
qui a pu être le nôtre au moment de prêter serment, et d’entrer dans une
profession qui nous passionne.

• Article 17
Les architectes sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils
se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

Malheureusement, c’est parfois à ce seul moment de l’année que nous
architectes nous souvenons de faire partie d’une profession libérale et règlementée, mais aussi d’une confrérie au sens noble du terme et pour laquelle
nous nous sommes engagés à la solidarité.

Les initiatives ne manquent pas de personnes engagées pour l’Architecture, mais nous, Architectes inscrits à l’Ordre, pouvons et devrions tous les
rejoindre, pour paraphraser par les actes le génial lyrisme de JFK lors de son
investiture :

Alors imaginons tous quelle serait la force de notre profession si chacun des
900 Architectes de notre Région s’employait à faire vivre les règles qu’il a
juré d’observer, dont certaines touchent à l’engagement professionnel et à
la solidarité :

« Vous qui, comme moi, êtes architecte, ne vous demandez pas ce que votre
profession peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez
faire pour votre profession.

• Article 4
L’architecte entretient et améliore sa compétence; il contribue et participe à cet effet à des activités d’information, de formation et
de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l’ordre des
architectes.

Atelier vie ordinale
Cette commission à laquelle participent Stéphane HELBURG, Julien WASSMER, Dominique RAMBEAUD, et moi-même, a pour mission d’assurer un
bon fonctionnement de l’institution au niveau régional.
Elle s’est fixée comme feuille de route trois axes de réflexion :
• les locaux
Le constat a été fait que les locaux ne sont plus adaptés au mode de fonctionnement actuel. Une réflexion doit être menée pour améliorer cette situation, à moindres frais.
• les moyens en personnel
Une réflexion est menée sur la stratégie à adopter en termes de gouvernance et de ressources humaines.
• les outils du conseiller ordinal et les règles de fonctionnement
Notre préoccupation est de faire en sorte que chacun dispose en permanence d’outils adaptés, ainsi que de bonnes règles de fonctionnement afin
d’améliorer notre efficience individuelle et collective.
La commission « vie ordinale » rendra régulièrement compte, dans cette
revue, de l’avancée de ses travaux.
YVES GROSS
SECRÉTAIRE ADJOINT AU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE
RESPONSABLE DE L’ATELIER « VIE ORDINALE »
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Vous qui, comme moi, êtes citoyens du monde, ne vous demandez pas ce
que l’architecture peut faire pour le monde, mais demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour l’architecture. ».
PIERRE KOCH
CONSEILLER À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Réforme de la surface de plancher de référence
en urbanisme
À compter du 1er mars 2012 les notions de SHOB et SHON disparaissent
au profit de la « surface de plancher » qui sera l’unique référence pour
l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Elle est
complétée par la notion d’emprise au sol, pour déterminer le régime
d’autorisation applicable,
Le décret n° 2011-2054 précise la définition de la surface de
plancher en indiquant les surfaces déductibles et définit la notion
d’emprise au sol. Il précise également les nouveaux seuils à
prendre en compte pour déterminer si un projet est dispensé de
formalité ou doit être soumis à déclaration préalable ou encore à permis.
Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011
Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011

Pour plus d’informations, “les nouvelles notions de surface de
plancher et d’emprise au sol et le recours obligatoire à l’architecte” sont téléchargeables sur le site de l’Ordre des Architectes :
h t t p : / / w w w. a rc h i t e c t e s . o r g / a c t u a l i t e s / l e s - n o u v e l l e s notions-de-surface-de-plancher-et-d2019emprise-au-sol-etle-recours-obligatoire-a-l2019architecte

FORMATIONS
Les derniers chiffres donnés par le CNOA sur la formation des architectes en
2011 ne sont pas satisfaisants. Ils révèlent que 45 % des architectes n’ont
suivi aucune formation sur les trois dernières années, 23 % une seule et
seulement 32% plusieurs (Observatoire de la profession d’architecte, 2011).
Plus grave, la tendance est à l’aggravation de la situation, de manière encore
plus nette pour les salariés.
Pourtant la période actuelle réclame comme jamais l’intégration de
nouvelles compétences et nous ne pouvons que rappeler ce besoin
d’excellence que nous devons offrir afin de pouvoir valoriser notre travail
et garder notre crédibilité. Plus que jamais il est indispensable de
se former.
Nous pensons utile de rappeler qu’il existe des incitations à la formation par
des systèmes de prise en charge et des crédits d’impôts.
Elles sont détaillées sur le site de l’ordre à l’adresse :

h t t p : / / w w w. a r c h i t e c t e s . o r g / f o r m a t i o n s
au chapitre financement , et sont dans les grandes lignes
les suivantes

:

PRISE EN CHARGE POUR LES ARCHITECTES EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL :

La prise en charge est assurée par le FIF PL (Fonds Interprofessionnel de
Formation des Professionnels Libéraux).
La loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux, fait obligation à tous les
architectes libéraux de s’acquitter de la contribution à la formation professionnelle (CFP). Pour un architecte libéral, le montant de la CFP correspond
à un forfait fixé à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. A titre
indicatif la CFP s’élevait à 53 euros en 2011. La prise en charge peut aller
jusqu’à 600,00 3 par an, avec un maximum de 200,00 3 par jour pour les
formations dites prioritaires. Celles-ci sont détaillées sur le lien présent sur
le site.

La prise en charge financière des formations des salariés s’appuie sur 4 dispositifs différents mobilisés au choix selon le type de formation et son thème :
• Le plan de formation
• Le DIF : Droit Individuel à la Formation
• Le contrat de professionnalisation Jeunes ou Adultes
• La période de professionnalisation
L’OPCA-PL peut prendre en charge le remboursement des frais pédagogiques, une partie du salaire du salarié (forfait journalier), et tout ou partie
des frais annexes (déplacement, hébergement).
Le détail est bien précisé sur le site, avec des prises en charge jusqu’à 300 3
par jour pour certaines formations, et jusqu’à 10 3 par heure de prises en
charge de salaires.

LE CRÉDIT D’IMPÔT

L’article 3 de la loi n° 2005-882 en faveur des PME du 2 août 2005, codifié à
l’article 244 quater M du CCI, a institué un crédit d’impôt afin d’encourager
la formation des professionnels libéraux et des dirigeants d’entreprises.
Les architectes libéraux et dirigeants d’entreprises d’architecture peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour leur propre formation.
Il est nécessaire pour en bénéficier que l’entreprise soit soumise à un régime
réel d’imposition (régime de la déclaration contrôlée). Le crédit d’impôt pour
la formation des dirigeants est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt
sur les sociétés, selon le statut fiscal de l’entreprise [articles 199 ter L et 200
N du code général des impôts].
Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le professionnel, par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de 40 heures par année civile (8,82 euros au 1er janvier
2010, soit un crédit d’impôt maximum de 352,80 euros pour 40 heures de
formation réalisées).
ALBAN SCHWAB
CONSEILLER À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

PRISE EN CHARGE POUR LES ARCHITECTES SALARIÉS DE LEUR STRUCTURE OU
POUR LEURS SALARIÉS

La prise en charge est assurée par l’OPCA PL (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé des Professions Libérales).
L’OPCA PL collecte et gère les contributions versées par les entreprises libérales au titre de la formation professionnelle de leurs salariés.
Au sein des entreprises d’architecture adhérant à l’OPCA-PL, les publics
cibles sont : les associés en mode salarié, les architectes salariés, les collaborateurs d’architectes, les dessinateurs, projeteurs, secrétaires d’agences,
gestionnaires, etc.

Un arrêté du 21 novembre 2011,
f
qui est entré en vigueur le 1 janvier 2012,
er

• ajoute un modèle de « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de
sécurité contre l’incendie et la panique ».
Ce dossier spécifique contient un bordereau des pièces à joindre. Il est à
intégrer dans la demande de permis de construire ou de permis d’aménager
CERFA n°13409 (pièce PC39 et PC40 ou PA50 et PA51).

• et fixe de nouveaux modèles de formulaires CERFA en ce qui concerne :
- la « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un
établissement recevant du public(ERP) », enregistrée sous le numéro CERFA
n°13824.
- la « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier
un immeuble de grande hauteur (IGH) » enregistrée sous le numéro CERFA
n°13825.
Ces deux formulaires contiennent chacun un bordereau des pièces à joindre
ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire suite au dépôt de sa
demande.
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Salon Energivie 2011
Bilan du stand du CROA, du 21 au 23 octobre

Nous ne pouvons que conseiller à tous les architectes de communiquer toujours plus et mettre en avant leurs compétences, et plus particulièrement
leurs domaines d’excellence.
Les portfolios ne sont pas assez utilisés pour nous faire connaître, c’est pourtant simple et gratuit !
Il faut que les architectes investissent ce champ.
Nous travaillons avec la commission formation à la création de formations
spécifiques qui seront être proposées en début d’année et une rencontre
débat de présentation d’expériences d’architectes sera également proposée
en février. Nous travaillons à la réalisation d’un pack rénovation thermique
architecturale, comprenant une formation approfondie, des conseils pour
l’établissement des offres et une définition de mission adaptée. Nous en
reparlerons prochainement.
PIERRE LYNDE
CONSEILLER À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

Un grand merci à M. LANG pour la fabrication du stand du CROA.
Menuiserie LANG ET FILS (68440 HABSHEIM)
Notre Conseil Régional de l’Ordre des Architectes était présent du 21 au
23 octobre derniers, au parc expo de Mulhouse où se déroulait le salon
Energivie 2011. Un investissement professionnel collectif totalisant environ
100 heures, de préparations et de présence d’architectes et une dépense
d’un peu moins de trois mille euros (stand de 18 m2) ont été réalisés pour
cette occasion.
Cette présence nous a semblé indispensable pour montrer l’attachement
des architectes à répondre aux préoccupations de la société alsacienne face
aux enjeux environnementaux, et notamment ceux de la rénovation thermique.
Nous remercions tout particulièrement les consœurs et les confrères qui ont
pu donner un peu de leur temps le week-end, afin d’aller à la rencontre du
public et porter la parole de la qualité et de l’intérêt général de la profession.
Remerciements également à la trentaine d’agences alsaciennes, qui a transmis ses références en matière de rénovation thermique, images mises en
présentation vidéo et projetées tout au long de ce week-end.
Nous avons réceptionné en tout 118 images présentées en continu,
durant trois jours.
Le livret de ces images est consultable au CROA, rue Hannong,
67000 STRASBOURG.

GRENELLE II :
Modification du barème
de raccordement
au réseau électrique.
Depuis la mise en application de la loi
SRU au 1er janvier 2009, les collectivités
peuvent être sollicitées pour le financement des extensions du réseau de distribution publique pour les raccordements
électriques nécessitant une autorisation
d’urbanisme.
Plusieurs amendements successifs ont
réduit la contribution des collectivités territoriales. Les lois NOME et GRENELLE II vont
également dans ce sens.
Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site :
www.erdfdistribution.fr

Exemple d’image présentée sur le salon Energivie 2011, Atelier Christmann et Nachbrand

UN BILAN
On note de nombreuses demandes de particuliers qui cherchent un architecte réalisant des extensions et rénovations de logement individuel : d’une
manière générale, ils ne savent pas comment entrer en contact.
Par exemple au cours du week-end, 3 couples «jeunes séniors», qui veulent
reconstruire leur lieu de vie, leur maison devenue trop grande après le départ des enfants, souhaitaient obtenir des adresses d’architectes.
• donc du budget (environ 300k) et des envies mais ne trouvent pas d’architecte intéressé, en tout cas ne savent pas comment s’y prendre pour trouver.
• Nous les avons renvoyé sur le tableau de l’Ordre en leur conseillant de
trouver un architecte à proximité de chez eux en utilisant l’outil de recherche
et les portfolios...
8

RACCORDEMENT INDIVIDUEL INFÉRIEUR OU ÉGAL À 36 KVA

Si la distance du point de raccordement par rapport au poste de distribution
HTA/BT est inférieure à 250 mètres, la contribution financière de la commune se limite à l’extension de réseau.

BT

HTA

Réseau HTA à
créer non facturé

Réseau HTA
existant

Poste HTA/BT
- existant

Réseau BT
nouvellement
créé

Réseau BT à créer
en remplacement
ou en parallèle
d’une liaison
existante
non facturé

Périmètre de
facturation de
l’extension

Poste HTA/BT
existant à adapter ou
à remplacer :
non facturé

Réseau BT à créer en
remplacemen ou en parallèle
d’une canalisation existante
afin d’en éviter le
remplacement : non facturé

Périmètre de facturation
de l’extension

Branchement
Branchement

Utilisateur à
raccorder

Liaison existante
Réseau HTA
existant
Utilisateur à
raccorder

Si cette distance est supérieure à 250 mètres et si la solution technique
consiste à créer un poste de distribution HTA/BT, la contribution financière
de la commune comprendra l’extension et la création du poste DP.
RACCORDEMENT INDIVIDUEL SUPÉRIEUR À 36 KVA ET INFÉRIEUR À 120 KVA.

La contribution financière de la commune pour l’extension est liée à la création de la canalisation si la solution technique ne nécessite pas un nouveau poste DP.
(A noter que la création d’une canalisation en parallèle d’une canalisation
existante afin d’en éviter le remplacement n’est pas facturée).

RACCORDEMENT INDIVIDUEL SUPÉRIEUR À 120 KVA.

La norme NFC 14-100 impose un raccordement direct au poste. Les frais
correspondant à la création de cette canalisation basse tension font partie
du périmètre de facturation de l’extension, complété le cas échéant par la
création d’un poste de transformation HTA/BT et par la canalisation HTA
nouvellement créée pour alimenter ce poste.
Dans tous les cas ERDF participe au financement des réseaux à hauteur de 40%.

La mise en cause de l’architecte
en cas de sinistre
Fruits d’une expérience longue, rafraîchie récemment pour un dossier classé en fin de compte par l’assureur, j’aimerais rappeler ici quelques points
simples se rapportant à la responsabilisation et la mise en cause systématique de l’architecte lorsque survient un sinistre :
1) Cela va sans dire, avoir le souci de construire bien, bon, beau (Vitruve).
2) Avoir le souci des législations et réglementations.
3) Connaître et référer les marchés de travaux aux normes, selon le cas : NF
P03 001 et CCAG, dans lesquelles il est stipulé que c’est l’entrepreneur qui
est soumis a l’obligation de résultat.
4) Assister systématiquement aux expertises auxquelles vous avez été
convoqués, après avoir prévenu votre propre assureur, qui peut vous assister s’il y a lieu.

marche passe par une ou deux LR de votre assureur, éventuellement la mise
en jeux d’une société de recouvrement qui se présente comme « juridique »,
la menace d’une action judiciaire par avocat interposé.
10) Votre réponse doit donc stipuler que vous contestez le caractère «sûr»
de la créance, puisque vous contestez le fondement de la décision. Cette
décision est prise en application d’accords inter-assurances (convention
CAC), que vous pouvez contester puisque vous n’y êtes pas partie prenante
(l’Ordre non plus).
11) Toutes ces procédures se passent par écrit sans que personne ne synthétise vraiment. Il peut être intéressant à ce stade de prendre contact directement avec l’assureur pour lui exposer verbalement votre position, et lui
laisser entendre que vous ne répugnerez pas à l’action contentieuse s’il le
fallait.

5) Savoir le caractère spécifique de l’expertise d’assurance : l’expert est payé
par l’assureur et n’est donc pas neutre, mais il doit respecter les règles du
contradictoire, il a besoin de votre accord, recherché tacitement en général.

12) Avoir conscience que l’assureur, considérant que vous ne payez pas une
créance, peut aller jusqu’à refuser de vous délivrer l’attestation annuelle
nécessaire à votre inscription au tableau de l’Ordre. Donc : ne vous désintéressez pas de vos mises en cause.

6) Savoir que l’intérêt de l’assureur peut être de mettre en cause un maximum d’acteurs, ce qui lui permet de récupérer un maximum de franchises
(cas surtout de la CAMBTP, assureur principalement d’entreprises).

Savoir aussi qu’accepter systématiquement pas désintérêt de la chose a des
conséquences : aggravation de votre sinistralité, paiement de franchises,
augmentation de vos cotisations, décrédibilisation de notre profession.

7) S’il y a lieu, se défendre tout de suite, annoncer sa position si c’est un
refus de responsabilité justifié, exiger que ce refus soit pris en compte dans
le rapport. Confirmer par écrit, exiger le rapport, car vous risquez de ne
pas le recevoir (il n’est du par l’expert qu’à son commanditaire, l’assureur).
L’expert peut aussi rester très discret sur votre mise en cause pour ne pas
déplaire à ce dernier.

Il est évident que les arguments concernant la responsabilité de mise
en œuvre des matériaux et l’obligation de résultat de l’entrepreneur ne
peuvent à eux seuls dédouaner l’architecte qui aurait commis des erreurs de
prescription ou de suivi de chantier.
BERNARD HELBURG

8) Si votre faute directe n’est pas prouvée, c’est au titre d’une « carence générale d’exécution » qu’elle sera retenue en général, pour un quota minimal
de 20%. A noter que cette procédure aboutit en fait à créer un « in-solidum
administratif privé », ainsi qu’une obligation de résultat systématique pour
l’architecte, obligation à laquelle ce dernier n’est en principe pas soumis.
9) Si vous refusez d’obtempérer (de payer), l’assureur vous mettra en cause
au titre du recouvrement de créance. Il ne répondra pas à vos bons arguments concernant votre refus de responsabilité. Le jeu normal de cette dé9
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Un conflit ?

La médiation peut débloquer certaines situations.
DEUX CONFRÈRES (1) ONT, AVEC DES AMIS,
LA MÉDIATION, C’EST QUOI ?

CRÉÉ CETTE ANNÉE UNE ASSOCIATION
POUR PROMOUVOIR LA MÉDIATION,
LE CEMIC (2)
Nous architectes savons toutes les difficultés potentielles que représente
l’enlisement dans une situation de conflit, avec un maître d’ouvrage, ou avec
une entreprise ou encore entre plusieurs entreprises. Cela signifie perte de
confiance réciproque, paralysie, et parfois une longue procédure coûteuse et
difficile par le stress qu’elle génère.

La médiation est un mode coopératif de prévention et de règlement
amiable des conflits et des litiges. Il s’agit d’une démarche éprouvée
reposant sur la libre adhésion.
Avec l’aide d’un Médiateur, les parties en conflit cherchent par un véritable dialogue à construire un accord et une solution qui peut convenir
à tous.
C’est une négociation guidée par un tiers neutre qui gère le processus et
veille à la régularité du protocole d’accord et de son contenu. En aucun
cas le médiateur n’est un arbitre, il ne prend jamais position ni techniquement ni juridiquement.

La médiation, si elle est acceptée et engagée rapidement, permet dans de
nombreux cas de dénouer une situation bloquée, de retrouver un dialogue
constructif, et de poursuivre le projet ou le chantier dans de bonnes conditions.

La médiation n’a rien à voir avec l’arbitrage, qui est interdit aux architectes par la MAF. Nous pouvons très bien insérer dans nos contrats et
dans les marchés d’entreprise une clause rendant obligatoire le passage
par une médiation avant toute assignation en justice.

Les médiateurs du CEMIC sont de profils différents : avocats spécialisés dans
l’immobilier, architectes et ingénieurs, experts judiciaires, management d’entreprise. Ils sont tous expérimentés, formés à la médiation et aux techniques
de dialogue et de négociation, et surtout familiarisés par leur pratique avec
le monde du bâtiment et les conflits dans l’immobilier et la cons¬truc¬tion
comme par exemple :

La médiation présente de nombreux avantages, dont :
• Coût maîtrisé
• Délais raccourcis par rapport à une procédure judiciaire
• Accord satisfaisant pour tous ...ou pas d’accord
• Une vraie « réconciliation » ouverte sur l’avenir

• désordres en cours de travaux, à la réception ou la livraison
• chantiers arrêtés
• refus de paiement
• malfaçons et retards de travaux
• contestation d’avenants
• non respect des clauses de vente
• conflits de voisinage
• problèmes de copropriétés
•…
Grâce à leur expérience, ils savent rapidement identifier les malentendus et
les faire reconnaître, sauront si et quand le recours à un expert technique ou
juridique est utile, sauront définir sa mission.
Ils ont le souci de l’efficacité, de la rapidité, de la limitation du nombre et de
la durée des réunions, … et donc de la réduction du coût des médiations.
Le CEMIC souhaite établir des partenariats avec des instances professionnelles du monde du bâtiment pour relayer l’information sur les modalités
d’accès à la médiation : Ordre et Syndicat des architectes, syndicats d’ingénierie et d’économistes, Fédération du bâtiment, corporations d’entrepreneurs, fédération de Promoteurs Immobiliers, Assistants Maîtres d’Ouvrage
publics, etc.
Il est également à la disposition des Tribunaux pour l’organisation de médiations judiciaires.

PRATIQUEMENT,

Il suffit que l’un des protagonistes contacte le CEMIC en présentant le
conflit et en faisant une demande de médiation.
Le CEMIC se charge de prendre contact avec l’autre ou les autres parties
pour lui expliquer le processus et les modalités de la médiation, et propose le médiateur lui paraissant apte à gérer la situation.
Chacune peut récuser le médiateur proposé, jusqu’à ce que l’accord
soit trouvé.
Le CEMIC propose alors à la signature une convention de médiation qui
contractualise les modalités, les règles particulières, le lieu et les dates
des premières réunions, le coût prévisionnel.
Chacun avance sa part des frais nécessaires à la mise en route de la
médiation. Le coût final, fonction de la complexité et de l’importance
du temps passé, est partagé selon des modalités qui font partie du protocole d’accord final.
Le CEMIC dispose de salles de réunion adéquates, faciles d’accès avec
parking gratuit assuré.

MICHEL JEMMING

(1) Claude BUCHER et Michel JEMMING
(2) Le CEMIC (Centre de Médiation dans l’Immobilier et la Construction ) est une association de droit local inscrite en 2011 au Tribunal d’Instance de
SCHILTIGHEIM ( Bas-Rhin ) - 4 rue de Copenhague - 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. : 03 88 81 99 68 - Courriel : info@cemic.eu - site internet en chantier
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QUELQUES POINTS ESSENTIELS :

• La médiation est strictement
confidentielle.
Elle se passe à huis clos.
• Les parties peuvent être
assistées par un avocat.
• Le médiateur est tenu au
secret professionnel.
• Le médiateur n’est ni un juge,
ni un expert, ni un arbitre.
• Le médiateur aide les parties
à construire le meilleur accord.
• Le médiateur est
indépendant et impartial,
il reste neutre durant toute la
médiation.
• A l’issue d’une médiation,
les parties contractualisent leur
accord dans un protocole, qui
peut être homologué par un
juge.

La société pour la conservation
des Monuments Historiques d’Alsace
La Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace
(SCMHA) a été fondée en 1855 pour la préservation du patrimoine monumental, dans l’esprit de Prosper MERIMEE qui a suivi les destructions révolutionnaires liées certes à l’idéologie mais surtout à la privation des biens
du clergé et de la noblesse qui a livré des monuments démesurés à des
particuliers incultes.
La SCMHA a donc au XIXe siècle initié l’inventaire du patrimoine architectural et a servi de distributeur de subventions et d’observateur attentif de
l’archéologie : ces tâches sont assurées aujourd’hui par la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles).
Notre société essaie donc actuellement d’assurer le relai entre les pouvoirs
publics et les citoyens et de sensibiliser le public au patrimoine notamment
le patrimoine architectural d’où par exemple les conférences et les visites
qu’elle organise. Les sujets des conférences sont variés mais pourraient passionner en premier lieu les architectes : en témoigne l’exposé de novembre
2011 sur la réhabilitation avec remise aux normes actuelles de la maison

alsacienne du Haut-Koenigsbourg par l’Architecte en chef des Monuments
Historiques, Monsieur Christophe BOTTINEAU ou celle à venir du lundi
05 décembre sur le plan relief de Strasbourg (1725) et
son exploitation numérique pour « coller » à l’architecture
actuelle. D’autres conférences s’annoncent également architecturalement
passionnantes comme celle pour débattre de l’affrontement entre une
anastylose antique en Turquie ou une conservation de vestiges en état de
fouille en Syrie. Le dernier exposé du cycle parlera des premiers résultats de
l’inventaire du Strasbourg Impérial (1900) à la veille de son classement au
patrimoine mondial de l’humanité.
Quant aux visites …. Découvrez-les sur le programme et essayez peut-être
d’adhérer à cette vénérable Société pour en renouveler l’action … et l’esprit.
DOCTEUR GUY BRONNER
PRÉSIDENT SCMHA
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DOSSIER

TÉMOIGNAGES

OUVERTS

AUX ARCHITECTES
œuvrant bénévolement pour promouvoir la qualité de l’architecture en alsace

Cette page ouverte aux paroles des Architectes de notre Région qui, par un travail remarquable
de bénévolat, ont apporté à notre profession une reconnaissance du public au travers d’actions
multiples et constructives : ils ont su communiquer, rassembler, représenter les architectes et l’architecture, écouter et donner la parole, porter pour longtemps notre passion commune et partagée.
Par leur travail de communication, ils ont fédéré des lieux de débats, révélé des architectures remarquables, présenté des œuvres bâties à venir, communiqué sur l’exercice de notre profession et des
différentes manières de l’exercer.
Ils ont ainsi invité aux dialogues les professionnels et le grand public pour les inciter à partager leurs
points de vue respectifs : des regards croisés portant sur les modes de vies, les ressentis des lieux
d’habitat au quotidien, des lieux publics, les émotions exprimées, les réussites et les échecs.
Ces débats passionnés sont sans doute un miroir de nos retours d’expériences, qui se révèlent avec
justesse au travers de ces dialogues menés par nos confrères bénévoles.
Merci à eux pour leur engagement et leur dévouement au nom de l’Architecture.
LAURENCE GOURIO
CONSEILLÈRE À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE
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CHRISTIAN PLISSON, ARCHITECTE, COLMAR
1) QUELQUES RAPPELS DE TES ENGAGEMENTS PERSONNELS ET BÉNÉVOLES POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE …

CP : Depuis plusieurs années
je participe, comme beaucoup
d’autres architectes ou passionnés
d’architecture, de Bâle, du BadeWurtemberg ou d’Alsace au développement de l’activité de la Maison Européenne de l’Architecture
- Rhin supérieur. Et depuis quatre
ans, je suis membre du bureau de
l’association. Nous organisons, en
particulier, le festival « les Journées
de l’Architecture – Die Architekturtage » » qui en sont à leur 11ème
année d’existence. Les manifestations de la MEA sont rendues possibles grâce à l’engagement d’environ 150 bénévoles et au travail de
nos permanents. Cette année les
Journées de l’Architecture ont proposé 150 manifestations diverses
et variées à quelques 45 000 participants.

rents, les architectes de nos trois
pays éprouvent le même besoin
de communiquer entre eux, mais
aussi d’aller à la rencontre de ce
que nous appelons couramment le
« grand public ».
Comme la trentaine de Maisons
de l’Architecture qui œuvrent sur
le territoire français, la MEA-RS
s’adresse, à la fois, au grand public
et à un public averti. Notre particularité est que ces publics sont
allemands, français et suisses. La
programmation de notre festival illustre bien ces objectifs. Ainsi, nous
touchons des enfants, des parents
et des enseignants dans les écoles
de nos trois pays, des personnes
qui redécouvrent leur ville ou qui
sont sensibilisées, pour la première
fois, à l’architecture contemporaine. Il est fréquent de retrouver,
par la suite, ces mêmes personnes
sur le site de Vitra ou à une conférence d’architecture. C’est ce qui
s’est passé au Zénith, cette année.

2) QUELS SONT LES PUBLICS VISÉS
PAR TES ACTIONS ? QUELS PUBLICS
SOUHAITES-TU LE PLUS SENSIBILISER ?

3) QUELLES SONT LES PRINCIPALES
VALEURS DE L’ARCHITECTURE QUE
TU SOUHAITES FAIRE CONNAÎTRE ET
DÉFENDRE ?

CP : Je préfère parler des publics
visés par « nos » actions, c’est à
dire celles de tous les bénévoles
évoqués ci-dessus, qui œuvrent
dans une vingtaine de villes de
notre région.
Il faut d’ailleurs souligner que, malgré leurs différences culturelles,
leurs modes d’organisation diffé-

CP : L’architecte bâlois Michael
ALDER, auteur, entre autres, de
magnifiques logements à Riehen,
disait qu’on ne peut pas faire de
l’architecture si on n’aime pas les
gens. Nous montrons au grand
public, mais aussi aux élus, par
l’intermédiaire de nos diverses
manifestations, que l’architecture

ne doit pas être uniquement une
affaire formelle ou technique, mais
bien une réponse aux besoins de
la population et aux exigences de
notre temps. Il y a quelques années
le thème des JA-AT était « L’architecture prend soin de vous » et
cette année c’était « Architecture
sur mesure ». Nous voulions ainsi
signifier que l’architecture est faite
pour l’homme.
Evidemment nous montrons, également, que l’architecture définit
la ville et le paysage, qu’elle est en
harmonie avec son environnement,
mais, en fin de compte, c’est encore montrer qu’elle est faite pour
l’homme.
4) D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES
AVIS DU PUBLIC SUR LES ACTIONS
MENÉES PAR LES ARCHITECTES POUR
FAIRE CONNAÎTRE LEUR PROFESSION
? QUEL REGARD PORTE LE PUBLIC
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN ALSACE ?

CP : Nous avons des retours très
positifs du public par rapport aux
« Journées de l’architecture », qui
se déroulent sur cinq semaines à
l’automne, et par rapport aux «
Mercredis de l’architecture » qui
proposent des films, une fois par
mois, à Mulhouse et à Strasbourg.
Comme le faisait remarquer Adrien
ZELLER, alors président de la Région Alsace, lors d’une ouverture
des JA-AT, notre profession est la
seule qui a su imaginer, construire

et développer un tel festival transfrontalier. Cela est apprécié par les
élus comme par le public. Ils apprécient que les architectes viennent à
eux pour donner des clefs de lecture de l’architecture.
Evidemment le public est hétérogène et les regards sur l’architecture contemporaine ne peuvent
être que multiples et variés ; mais
il me semble, qu’avec notre action,
l’architecture contemporaine et les
architectes sont perçus comme,
enfin, accessibles.
5) COMMENT AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR L’ARCHITECTURE
ET SUR NOTRE PROFESSION AUPRÈS
DU PUBLIC ?

CP : Je pense, qu’avec la MEA, les
architectes de notre région ont un
outil dont ils doivent se saisir.
Nous avons besoin d’un soutien
encore plus grand. Chacun peut
apporter sa pierre : en renforçant
les rangs des bénévoles, en aidant
au bon déroulement de nos manifestations, en devenant mécène,
en nous aidant à trouver des sponsors privés (toutes les consœurs et
tous les confrères sont en contact
avec des représentants de produits
ou d’entreprises du bâtiment. C’est
très facile de les convaincre ; encore faut-il penser à les solliciter).
Aujourd’hui la Maison de l’Architecture est gracieusement hébergée par le Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes. Une
grande étape serait franchie si
nous pouvions disposer de nos
propres locaux et avoir accès à des
lieux d’exposition et de rencontre.
J’appelle tous les architectes d’Alsace à renforcer nos rangs et à se
rapprocher des bénévoles de Colmar, Haguenau, Mulhouse, Sélestat ou Strasbourg.
6) QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR D’ARCHITECTURE OU CELUI
QUI T’A MARQUÉ ET ENGAGÉ DANS
L’ARCHITECTURE ?

CP : Il y a de plusieurs souvenirs
qui remontent à la petite enfance,
mais je pense à ce professeur de
lycée qui nous emmenait régulièrement visiter les expositions d’art
présentées à Paris. Grâce à lui, je
me suis retrouvé, un jour, devant
une grande maquette de la villa
Savoye : un choc. Grâce à lui j’ai
regardé avec un œil attentif l’école
Karl Marx d’André Lurçat à Villejuif, où je vivais. Le processus était
enclenché.
En fin de compte, voilà, peut-être,
pourquoi j’ai pensé qu’il fallait, un
peu, sortir de son bureau pour aller
au devant du public et pourquoi
j’admire ceux qui se consacrent à
l’enseignement.
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NATHALIE LARCHÉ, ARCHITECTE, STRASBOURG
1) QUELQUES RAPPELS DE TES ENGAGEMENTS PERSONNELS ET BÉNÉVOLES POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE …

NL : Mes engagements sont simples
et j’essaye de répondre favorablement à toutes demandes de professionnels qui souhaitent avoir un
avis, une information, une compétence sur un domaine.
2) QUELS SONT LES PUBLICS VISÉS
PAR TES ACTIONS ? QUELS PUBLICS
SOUHAITES-TU LE PLUS SENSIBILISER ?

NL : Le public est assez large et parfois NON professionnel, à savoir une
intervention pour Fibois s’adresse
aux habitants qui souhaitent
construire, ou au maître d’ouvrage
privé. Je ne cherche pas de public,
c’est le sujet qui fera le public.
3) QUELLES SONT LES PRINCIPALES
VALEURS DE L’ARCHITECTURE QUE
TU SOUHAITES FAIRE CONNAÎTRE ET
DÉFENDRE ?

4) D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES
AVIS DU PUBLIC SUR LES ACTIONS
MENÉES PAR LES ARCHITECTES POUR
FAIRE CONNAÎTRE LEUR PROFESSION
? QUEL REGARD PORTE LE PUBLIC
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN ALSACE ?

NL : Le public est encore trop peu
informé des actions, la communication fonctionne mais l’architecte est
sans doute encore perçu comme un
« personnage » à part entre créateur et constructeur.... Le public apprécie énormément lors des conférences ou autres, « la disponibilité
et la simplicité en fait qui se dégage

». On est souvent « remercié » très
chaleureusement d’avoir apporté
des infos précises, des images de
lumière, du concret aussi ;...
2- Je crois que le public pense que
ce que l’on montre n’est pas pour
eux quelque part et qu’il ne peuvent
pas avoir les beaux projets montrés,
mais après une conférence ou une
visite, ils se disent sans doute que
cela pourrait être possible, et je
trouve cela assez magique.
5) COMMENT AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR L’ARCHITECTURE
ET SUR NOTRE PROFESSION AUPRÈS
DU PUBLIC ?

NL : Il me semble que les petites
communes, ou petites villes devraient absolument plus participer
et cela pour plusieurs raisons :
• d’une part, toutes les communes
ont construit un projet et à ce titre,
elles devraient l’expliquer, le mettre
en valeur, 1 architecte 1 projet, 1
commune 1 projet. On devrait aussi
donc un peu décentraliser les interventions. 50 personnes dans une
petite commune, c’est mieux que
100 à Strasbourg, je crois.
• d’autre part, des visites de chantier sont bien souvent très pertinentes, on a du concret, du réel,

pas seulement un bel objet fini, cela
pose des soucis de sécurité mais
cela se gère, on l’a fait sur un chantier, il faut juste bien être organisé.
Cela permet aussi de bien préciser
le rôle de l’architecte, plus facile sur
un chantier de comprendre des tas
de choses.
• et, renouer avec les maîtres
d’ouvrage de fortes relations, qui
ont un peu disparues. Répondre
aussi concrètement aux questions
diverses, à quoi sert un architecte,
pourquoi pense-t-on que c’est plus
cher avec ou sans...., cela encore,
malgré 20 ans d’agence, beaucoup
le pense....
6) QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR
D’ARCHITECTURE OU CELUI QUI T’A
MARQUÉ ET ENGAGÉ DANS L’ARCHITECTURE ?

NL : Premier souvenir !!!!, Aucune
idée, c’est un mélange étrange
d’architecture classique et traditionnelle et d’architecture contemporaine forte comme Louis KAHN,
L’architecture «stable, majestueuse,
intemporelle» qui assure une pérennité hors du temps.

Construction des Gymnases - Lycée Blaise Pascal à Colmar - 2011

NL : Les valeurs mises en évidence,
partent souvent du thème de l’intervention et donc cela change ou
évolue. Le thème revient toujours
à l’architecture, son potentiel,

ses qualités, que se soit par une
construction un matériau, un projet. Le savoir faire de l’architecte est
souvent un thème que j’essaye de
mettre en valeur, savoir technique,
et savoir intellectuel, de concepteur.
Une plus value incontestable à la
construction. Je me soucie aussi de
faire comprendre que l’architecte
gère tous les domaines de l’acte
de construire et à ce titre, il a des
compétences dépassant largement
son rôle de « constructeur ». Quel
métier peut prétendre à autant de
domaines de compétences ?
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MATHIEU LAPERRELLE, ARCHITECTE, ROUFFACH
1) QUELQUES RAPPELS DE TES ENGAGEMENTS PERSONNELS ET BÉNÉVOLES POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE …

ML : J’ai été Président de l’Ordre des
Architectes de 2008 à 2010 et désormais je suis membre du Conseil
d’Administration de la Maison Européenne d’Architecture.
En tant que Président de l’Ordre
des Architectes, j’ai considéré que
la qualité architecturale de ces
prochaines années passerait par
la formation en matière de bâtiment basse consommation. Notre
métier est régulièrement soumis
aux évolutions réglementaires.
Nous devons les connaitre pour les
intégrer de manière harmonieuse
dans la conception. C’est pourquoi
j’ai proposé au Conseil d’engager
une formation « Bâtiment Basse
Consommation » pour le plus
grand nombre d’architectes et sur
une courte durée. En l’espace d’un
an, nous avons formé plus de 500
architectes.
Les évolutions réglementaires en
matière de développement durable
et de consommation énergétique
ont apporté une nouvelle dynamique dans l’écriture architecturale.
Il y a cinq ans, il était très difficile
de proposer au cœur d’un village
alsacien un bâtiment en ossature
bois avec une toiture terrasse végétalisée et des panneaux solaires.
Aujourd’hui, nous modifions les
PLU pour réaliser ces bâtiments.
Les politiques nous attendent, nous
devons être à la hauteur et la qualité architecturale n’est possible
que si les architectes maitrisent les
réglementations et les techniques
actuelles.
En tant que membre de la MEA,
avec Alexandre DA SILVA, nous
avons créé il y a quelques années
le concours de dessin d’enfants ce
qui a permis d’interroger des milliers d’enfants sur les thématiques
de l’architecture et de l’urbanisme.
Certain d’entre eux en sont à leur
cinquième ou sixième concours.
Demain, ils seront acteurs de notre
environnement, de nos villes, ils
seront peut être élus d’une collectivité, je suis certain qu’il en subsistera quelque chose au moment de
prendre une décision.
2) QUELS SONT LES PUBLICS VISÉS
PAR TES ACTIONS ? QUELS PUBLICS
SOUHAITES-TU LE PLUS SENSIBILISER ?

ML : Il est évident que le public des
enfants est le plus facile à interpeler.
Ils comprennent tout, tout de suite.
Lorsque nous leur avons demandé
d’imaginer une ville le long du
Rhin, le résultat a été incroyable.
Nous avions une maquette de 110
m de long. C’était un grand projet d’urbanisme innovant et sans

complexes. Cette action a démontré qu’il serait important d’inscrire
dans les programmes scolaires une
initiation à la compréhension du
cadre bâti. On apprend aux enfants
à comprendre leur environnement
naturel pour le respecter mais jamais l’environnement dans lequel
ils habitent. La ville doit être un lieu
d’attention au même titre qu’une
belle vallée ou une belle forêt, ce
qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
Pour que les architectes produisent
de la bonne architecture, ils doivent
être face à de bons interlocuteurs.
Aujourd’hui la MEA avec les circuits vélos, le concours de dessin
d’enfants ou des manifestations «
Grand public » telle que l’inauguration réalisée cette année au Zénith,
s’inscrivent pleinement dans cette
démarche de sensibiliser un public
le plus large possible.
3) QUELLES SONT LES PRINCIPALES
VALEURS DE L’ARCHITECTURE QUE
TU SOUHAITES FAIRE CONNAÎTRE ET
DÉFENDRE ?

ML : Je rêve que les Architectes
adoptent des valeurs communes en
matière de conception architecturale. A ne pas confondre avec une
signature universelle. Une sorte de
consensus sur la façon de concevoir.
Il est indigne, vis-à-vis de notre public, de notre environnement et de
notre profession, de renier l’enseignement développé dans les écoles
d’architecture

les architectes ont une très mauvaise image. Il serait intéressant de
faire réaliser un sondage à ce propos. Je pense qu’il y a un énorme
travail à engager pour palier à ce
problème où il y a, il faut l’admettre,
une part de vérité.
5) COMMENT AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR L’ARCHITECTURE
ET SUR NOTRE PROFESSION AUPRÈS
DU PUBLIC ?

ML : L’Ordre des Architectes et le
Réseau des Maisons de l’Architecture font tout leur possible
pour promouvoir la diffusion de la
culture architecturale mais l’architecture ne représente qu’1,5% du
budget du ministère de la Culture et
lui-même moins de 1 % du budget
de l’état. L’architecture n’a jamais
été bien considérée, il ne faut donc
pas s’étonner qu’elle soit si mal diffusée.
Concernant la communication sur
notre profession, si les architectes
étaient si mauvais qu’on le dit en
matière de gestion de projet, ils
n’existeraient plus. Vous faite l’erreur une fois, deux fois, la troisième
fois vous fermez la boutique. Bien
malheureusement cette image qui
nous colle à la peau profite aux
marchés en conception/réalisation
et aux PPP.

6) QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR
D’ARCHITECTURE OU CELUI QUI T’A
MARQUÉ ET ENGAGÉ DANS L’ARCHITECTURE ?

ML : Je suis issu d’une famille
d’architectes, je suis tombé dedans
quand j’étais petit en quelque sorte
et je m’y suis engagé de manière
assez naturelle. Mes meilleurs souvenirs d’architecture sont la maison
de mon tonton au milieu de la forêt
landaise [une œuvre remarquable],
l’ouverture de la porte pivotante et
la monté de l’escalier de la « Maison
de verre » de Pierre CHAREAU, le
pavillon de Mies VAN DER ROHE de
Barcelone, les Thermes de VALS et
la Chapelle San Bénédect de Peter
ZUMTHOR, et plus récemment la
Casa da Musica de l’OMA [j’avoue
avoir un petit faible pour Rem
KOOLHAAS]. Sinon je rêve de visiter
la maison Schroeder de RIETVELD,
je pense que je vais m’effondrer.

pavillon de Mies VAN DER ROHE de Barcelone

4) D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES
AVIS DU PUBLIC SUR LES ACTIONS
MENÉES PAR LES ARCHITECTES POUR
FAIRE CONNAÎTRE LEUR PROFESSION
? QUEL REGARD PORTE LE PUBLIC
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN ALSACE ?

ML : Le public est demandeur d’architecture, Il suffit de voir le succès
des circuits vélos lors des Journées
de l’Architecture. A Colmar par
exemple, il y a en moyenne 350 à
400 cyclistes chaque année. Les
Journées de la Maison Contemporaine ont également beaucoup de
succès.
Concernant l’architecture alsacienne, je trouve que la dynamique
environnementale à beaucoup
redynamisé la production. En matière de logement social il se fait
depuis quelques années des projets
remarquables et innovants. Nous
connaissons la même dynamique
en matière de bâtiments publics.
Le problème se pose d’avantage sur
la compréhension de l’architecte
que de l’architecture. Le public réclame de l’architecture mais craint
énormément l’architecte. Un architecte est cher, ne respecte pas les
budgets ni les délais. Globalement
Maison Schroeder de RIETVELD
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PASCALE RICHTER, ARCHITECTE, STRASBOURG
1) QUELQUES RAPPELS DE TES ENGAGEMENTS PERSONNELS ET BÉNÉVOLES POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE …

PR : La promotion du travail des
architectes est importante. C’est
une des missions des organisations
professionnelles. Au-delà de cet objectif ce qui m’importe d’avantage
c’est l’éveil d’un regard critique
chez les publics concernés. Aider
à poser et développer un regard,
enrichir les débats, développer les
intelligences et les points de vue
qui tôt ou tard vont nourrir la pertinence et la réussite d’un projet, de
sa conception à son utilisation en
passant par sa réalisation.
Cela relève de l’évidence pour
ceux qui seront les architectes de
demain. C’est une des raisons pour
lesquelles j’enseigne le projet en
école d’architecture. Faire l’expérience directe d’œuvres architecturales dans des contextes culturels
variés est ici primordial. J’organise
donc régulièrement des voyages à
l’étranger pour découvrir des réalisations très diverses et souvent
méconnues.
Mais posséder un regard critique est
tout aussi important pour le public
le plus large. Animer une rubrique
sur l’architecture d’aujourd’hui
dans un magazine culturel, comme
je l’ai fait pour Polystyrène de 2001
à 2005, relevait pour moi de cette
démarche tout comme la création
des Journées de l’Architecture en
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2001. En assumer la direction pendant sept ans m’a permis d’approfondir et de donner à ce travail une
ampleur qu’il n’avait jusqu’alors
jamais eu dans notre région.
Enfin, depuis près de deux ans
maintenant, je suis membre du Gestaltungsbeirat de la Ville de BadenBaden. C’est une initiative originale
du Maire de la ville qui réunit ainsi
des points de vue de professionnels
sur toutes les réalisations qui voient
le jour à Baden-Baden. Outre l’intérêt évident des échanges que nous
avons entre architectes, c’est une
démarche extrêmement formatrice
pour les élu(e)s. Une démonstration
intelligente d’humilité de la part des
politiques face à la complexité inhérente à toute question architecturale et qui mériterait de faire école.
2) QUELS SONT LES PUBLICS VISÉS
PAR TES ACTIONS ? QUELS PUBLICS
SOUHAITES-TU LE PLUS SENSIBILISER ?

PR : J’en ai déjà cité un certain
nombre, mais je souhaiterais insister sur l’importance des élus. En
tant que maîtres d’ouvrage et signataires des permis de construire,
ils ont un rôle primordial à jouer.
Dans tous les domaines qui relèvent
de leur légitimité démocratique, ils
se forment par un important travail
de terrain, se nourrissent de leurs
échanges avec les acteurs et les
professionnels concernés. Sont-ils
aujourd’hui aussi nombreux que
cela à le faire en matière d’architecture et d’urbanisme ?

Parler d’éveil du regard c’est bien
sûr aussi parler d’éducation. Et s’il
n’y a pas d’âge pour apprendre, je
pense bien évidemment et avant
tout aux enfants, aux jeunes qui
sont les premiers concernés. C’est
la raison pour laquelle, dans le
cadre des journées de l’architecture,
nous avons très vite lancé grâce à
Nathalie SIEGFRIED des actions
adaptées et innovantes en direction
de ces publics.
3) QUELLES SONT LES PRINCIPALES
VALEURS DE L’ARCHITECTURE QUE
TU SOUHAITES FAIRE CONNAÎTRE ET
DÉFENDRE ?

PR : Toute réalisation architecturale
répond à des besoins. La spatialité
proposée par tout projet d’architecture « réussi » répond certes à
une demande mais, en retour, elle
aura également une influence sur
les usages qui en seront faits. Cette
influence doit être guidée par une
intention de l’architecte qui est in
fine la traduction de sa vision de la
société.
4) D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES
AVIS DU PUBLIC SUR LES ACTIONS
MENÉES PAR LES ARCHITECTES POUR
FAIRE CONNAÎTRE LEUR PROFESSION
? QUEL REGARD PORTE LE PUBLIC
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN ALSACE ?

PR : L’architecture d’aujourd’hui est
si souvent prisonnière d’enjeux exagérément étroits (coût, programme,

règlementations de toutes sortes…)
que le débat est malheureusement
cantonné à des réalisations dont la
valeur est essentiellement démonstrative. Comme le dit je crois JeanLuc NANCY dans Le Plaisir du dessin
aux Editions Galilée « la démonstration ne montre pas, elle conduit par
des étapes de façon à être suivie ».
5) COMMENT AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR L’ARCHITECTURE
ET SUR NOTRE PROFESSION AUPRÈS
DU PUBLIC ?

PR : Les Journées de l’Architecture
sont pour cela un très bon outil.
Au-delà de ce type de manifestations très utiles, je le dis et le répète,
la formation continue des maîtres
d’ouvrage et surtout des élus me
paraît indispensable. Cela existe
déjà dans d’autres régions et chez
certains de nos voisins (cours du
soir, cycle de conférences, voyages
d’études…)
6) QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR
D’ARCHITECTURE OU CELUI QUI T’A
MARQUÉ ET ENGAGÉ DANS L’ARCHITECTURE ?

PR : Cela date du lycée. Une enseignante nous avait alors parlé
des liens étroits qu’entretiennent
l’architecture cistercienne, qu’elle
aimait profondément, et la vie spirituelle des moines. Il était question
d’atmosphères, de parcours, de
lumière…

EHPAD - Scherwiller - Richter architectes © Nicolas Waltefaugle

JACQUES MEYZAUD, ARCHITECTE, STRASBOURG
1) QUELQUES RAPPELS DE TES ENGAGEMENTS PERSONNELS ET BÉNÉVOLES POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE …

JM : J’interviens depuis Septembre
2001, première saison des Journées
des l’Architecture et des Mercredis
de l’Architecture, en tant que programmateur présentateur de films
de fiction pour lesquels l’architecture (ou l’espace) constituent un
élément marquant du film voire
un personnage à part entière.
Depuis l’origine, nous avons présenté, en collaboration avec le
cinéma Odyssée, pas moins de 90
films. La formule s’est étendue à
Mulhouse avec le cinéma Bel-Air,
et l’implication efficace de Mireille
KUENTZ-L’HOMME, aidée par une
bonne couverture de presse (Journal l’Alsace) - chose qui manque à
Strasbourg.

Playtime (Jacques Tati, France, 1967).

2) QUELS SONT LES PUBLICS VISÉS
PAR TES ACTIONS ? QUELS PUBLICS
SOUHAITES-TU LE PLUS SENSIBILISER ?

JM : Si la démarche vise tous les publics et a vocation à rendre sensibles
à l’architecture des personnes qui
ne l’étaient pas, il faut reconnaître
qu’architectes et étudiants en architecture constituent -à Strasbourg,
je ne sais si c’est la même chose à
Mulhouse- la grande majorité du
public. Quand les pots et débats se
passent surtout « entre nous », il y
a ce grand intérêt d’une discussion
libre, de partage d’expériences et
de visions, d’échange entre générations. Quand nous avons des
publics nouveaux, il y a un intérêt
renforcé du point de vue de l’autre.
3) QUELLES SONT LES PRINCIPALES
VALEURS DE L’ARCHITECTURE QUE
TU SOUHAITES FAIRE CONNAÎTRE ET
DÉFENDRE ?

JM : • La vérité (vérité constructive
plutôt que gestes formels, vérité
dans l’emploi des matériaux, vérité
du budget traduite en une réponse
cohérente),
• L’humanité (l’architecture vise les
personnes, elle se crée dans le souci
de l’autre, elle fait la pertinence
d’un espace tenu par un usage),
• La sensibilité (rapport au site, lumière, couleurs, matériaux, proportions, ellipses et métaphores).
4) D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES
AVIS DU PUBLIC SUR LES ACTIONS
MENÉES PAR LES ARCHITECTES POUR
FAIRE CONNAÎTRE LEUR PROFESSION
? QUEL REGARD PORTE LE PUBLIC
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN ALSACE ?

Le Mépris (Jean-Luc Godard, France, 1963) – la villa Malaparte

qu’elles sont ressenties comme
généreuses plus qu’intéressées, solidaires plus que corporatistes.
Le public s’ouvre petit à petit à la
modernité, qui choque beaucoup
moins qu’il y a trente ans.
5) COMMENT AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR L’ARCHITECTURE
ET SUR NOTRE PROFESSION AUPRÈS
DU PUBLIC ?

JM : Auprès du public jeune et
moins jeune, il faut passer par les
réseaux sociaux. J’avoue ne pas
avoir le temps de m’en occuper. Un
petit soutien serait bienvenu.

6) QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR
D’ARCHITECTURE OU CELUI QUI T’A
MARQUÉ ET ENGAGÉ DANS L’ARCHITECTURE ?

JM : Premier souvenir, souvenir
d’enfance : à la toute fin des années
cinquante, des bâtiments en béton
brut dans la ville de Royan : les blockhaus échoués sur la plage, Notre
Dame de Royan dite « la cathédrale
» , le marché couvert, grand coquillage blanc aux voutes fines . Les
deux derniers, bâtiments de la reconstruction sont des témoignages
de la qualité d’une certaine architecture d’après guerre. Construits
pour remplacer leurs prédécesseurs
bombardés, ils sont depuis devenus
monuments historiques.

Débat 2007

JM : Je pense que le public réagit
positivement à toutes les actions
(bénévoles)
entreprises,
parce
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ALEXANDRE DA SILVA, ARCHITECTE, MULHOUSE

LA CULTURE ARCHITECTURALE DE DEMAIN PASSE CERTAINEMENT PAR UN ÉVEIL DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE AUX PLUS PETITS….
J’ai toujours pensé que les enfants pouvaient porter un regard très surprenant sur l’architecture et le monde qui les entoure… j’ai grandi au milieu
de briques et de pierres, j’ai joué sur des planches instables, poussé des
brouettes, joué avec du sable et de l’eau… Mes premiers souvenirs d’architecture sont des émotions dues à la qualité de la lumière et de la pierre
dans une architecture que je visite régulièrement à TOMAR (au Portugal), le
couvent des Templiers.
La qualité architecture j’ai du mal à dire ce que c’est… tout comme dire ce
qui est moderne et ce qui ne l’est pas. J’ai de grandes émotions pour l’architecture qui se fait toute seule et en cela je trouve les expériences que j’ai
eu la chance de partager dans les écoles avec des enfants (entre autre dans
le cadre du concours des maquettes des enfants) est tout à fait incroyable.
Les enfants sont totalement décomplexés et imaginatifs…
ils ne sont pas encore formatés par nos logiciels de dessin…
ils créent tel des sculpteurs des volumes sans complexe,
plein de naïveté, de fantaisie et d’émotions.
Notre métier ne peut pas se passer de faire l’impasse sur une approche et
une culture à l’architecture envers les plus petits, nous devons avec notre œil
d’architecte apporter une autre vision de leur environnement, un œil attentif
et sensible fera d’eux plus tard des amoureux de la ville et de l’architecture… quel bonheur de voir des petits de maternelle observer les immeubles
de leurs quartier et VOIR qu’il existe des centaines de type de fenêtres, de
toitures, de végétation, que la ville est un objet complexe et que chacun
peut en avoir une vision différente, pouvoir être le moteur de ça me semble
essentiel !
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Après tout n’avons nous pas un réel rôle social et culturel
pour rendre l’architecture plus populaire et plus abordable !?
Le concours de maquette des Journées de l’Architecture permets à plus
de 2000 enfants de réfléchir et d’avoir une approche de notre métier…
nous devrions être plus présents pour non seulement permettre aux enfants
d’aller plus loin, mais aussi de nous enrichir de ces expériences qui en tout
cas sont pour moi des vrais moment de bonheur et de questionnement sur
mon métier pour le rendre plus proche de ceux pour qui on construit… Je
ne sens pas toujours dans notre profession cette volonté d’être plus populaire… quand j’interviens dans des collèges ou lycée je suis surpris de voir
qu’ils ne connaissent rien de nous et de notre profession, nous restons trop
inaccessibles et je pense même trop élitistes… c’est dommage ! Je crois vraiment que notre profession gagnerait à mieux se faire connaître… les gens
ont une grande soif d’architecture et de pédagogie pour comprendre nos
préoccupations, nos architectures, nos valeurs, nos convictions…
A nous de les défendre et de les expliquer et d’être encore
plus des acteurs de la Maison Européenne de l’Architecture
et donner aux Journées de l’Architecture une vraie dimension d’une manifestation POPULAIRE !

MERCI
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DOSSIER

H A B I TAT

ATYPIQUE

EN ALSACE

BÂTI EXISTANT ET EXTENSION CONTEMPORAINE
EXTENSION CONTEMPORAINE DE L’HABITAT INDIVIDUEL DANS LE TISSU ANCIEN
Les expansions urbaines sous forme de lotissements ont mis en exergue une surconsommation
d’espaces sans création de lien social entre habitants : les nouvelles démarches menées par les communes depuis plusieurs années, visent à favoriser la densité urbaine, en proposant une reconversion du bâti existant au travers d’opérations de valorisation du patrimoine architectural.

EXTENSION D’UNE MAISON BI-FAMILLE
LIEU : Schiltigheim (67)

SURFACE : 410 m² (140 m² neuf, 200 m² réhabilités, 70 m² terrasse/serre)

ARCHITECTE : Benjamin DUBREU
LIVRAISON : Août 2007

MISSION : complète, de l’Esquisse à la Direction des Travaux - R. Hemmerlé
direction de chantier

MAÎTRE D’OUVRAGE : privé

COÛT TRAVAUX : 254 180 euros HT

Sur un terrain de cœur d’îlot, en centre-ville de Schiltigheim, l’opération a
consisté à réhabiliter en profondeur une maison en assez mauvais état et à y
accoler une maison neuve pour faire cohabiter deux familles.
Une fois les constructions de faible qualité abattues, le terrain laisse la place
suffisante pour étendre la maison pour l’adapter aux deux familles, mais
aussi de préserver les arbres existants (un noyer, deux mirabelliers, un cerisier, un pêcher, un noisetier, un chêne).

La répartition des surfaces dans la réhabilitation de la maison ancienne et
dans la construction neuve a pris un grand soin dans la combinaison des
volumes, et dans l’enchaînement des vues de chaque logement, pour préserver les intimités tout en créant des lieux de partage.

DENSITÉ URBAINE

Densifier aux abords des commerces, des écoles, des transports en commun,
des réseaux d’assainissement, d’énergie et d’éclairage, c’est permettre à ces
deux familles de réaliser l’essentiel de leurs déplacements à vélo.
Il s’agit de proposer un habitat urbain dense mais bas et qui libère les usages
des résidents.
(2 FAMILLES + 2 MAISONS) = 1 PROJET

Une copropriété est créée, qui précise les parties privatives de chaque logement et les espaces qui seront partagés. Chaque logement dispose d’un
logement complet : chambres, salles de bains, cuisine, séjour, WC. Ce sont
les « extensions » et les espaces techniques qui sont mis en commun : buanderie/chaufferie, atelier, une chambre d’amis avec salle d’eau, la terrasse
serre au 1er étage et le jardin.
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ÉCOLOGIQUE = ÉCONOMIQUE

Les principes bioclimatiques permettent au bâtiment de rester sobre en
énergie dans un coût de construction très limité. Le projet utilise des matériaux sains et écologiques (brique épaisse à isolation répartie, structure bois,
forte isolation), il profite des apports solaires gratuits, et d’équipements performants (puits canadien, chaudière à condensation, chauffage par la dalle
de béton, panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage).
La serre sur la terrasse crée un espace « interclimatique », non chauffé mais
qui accumule la chaleur du moindre rayon de soleil. En pratique, ses 35 m²
d’extension sont utilisables de mars à novembre.

Les principaux enjeux consistent à trouver une adéquation des typologies d’habitat contemporaines au bâti ancien ; l’évolution
des modes de vie et le désir des habitants de « posséder une maison pour soi » orientant les directives conceptuelles.
Afin de retrouver des qualités sociales au tissu ancien, des opérations de densification urbaine se développent de plus en plus
sous forme de maisons de villes, de logements intermédiaires, de maisons accolées.
Certaines opérations de reconversion du tissu ancien ont été l’opportunité pour les architectes de requalifier des structures
bâtis vétustes, en proposant un réinvestissement des volumes existants ; cette interprétation contemporaine du lieu donne
ainsi une nouvelle image, une « seconde vie » à l’existant.
Exemples de deux opérations intéressantes par les initiatives architecturales proposées.
LAURENCE GOURIO,
CONSEILLÈRE À L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

Thème du prochain numéro du Courrier : insertion contemporaine en milieu rural
ENVOYER VOS PROJETS !

MOULIN DE LA CHARTREUSE
LIEU : Strasbourg (67)

SURFACE : 1 208 m² (631 m² neuf, 577 m² réhabilités)

ARCHITECTE : Richard FISCHKANDL

MISSION : complète, de l’Esquisse à la Direction des Travaux

LIVRAISON : 2010

BUREAUX D’ÉTUDES : B.A.U.

MAÎTRE D’OUVRAGE : privé

COÛT TRAVAUX : 1 650 000 euros HT

La recherche d’un contraste harmonieux entre l’ancien et le neuf a guidé le
projet. La centrale hydroélectrique, vestige d’un complexe industriel disparu
du XIXe siècle, abrite maintenant trois appartements spacieux. L’aile neuve
compte elle-même cinq appartements de même taille établis sur un garage
souterrain.

La façade de l’usine a été ravalée afin de découvrir la maçonnerie brute. Par
contre, ce sont des briques apparentes à joints vifs qui ont été choisies pour
le revêtement du nouveau bâtiment. L’appartement au sommet se veut une
réponse à la maçonnerie massive de l’ensemble : cet espace est intégralement vitré sur trois faces, et constitue ainsi un point de vue panoramique
imprenable.

L’ancienne usine s’était retrouvée dans un environnement chaotique et
sans intérêt, entre un supermarché, des halles et autres entrepôts, et une
opération immobilière peu réussie. Seul le sud du bâtiment représentait
un véritable petit paradis : un canal à la végétation luxuriante découvrant
même, à cet endroit, une petite île. C’est ainsi que la nouvelle construction
a été conçue de manière à tourner le dos à la part non accueillante de son
environnement, n’offrant de ce côté que peu d’ouvertures dans sa façade
austère, mais ouvrant balcons et larges fenêtres sur la nature et l’agréable
petite place aménagée au sud du bâtiment.
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divers

LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE 2011

Architecture sur mesure
Comment se mesure l’architecture ?
Et comment mesure-t-on le succès des Journées
de l’Architecture ? Thèse, antithèse, synthèse.
Cette année encore, les Journées de l’Architecture ont visé haut, proposant
de nombreuses manifestations aux architectes, aux étudiants ainsi qu’au
grand public. Avec un premier événement frôlant la démesure : une soirée
d’ouverture au Zénith, il fallait le faire ! Inviter un personnage comme Massimiliano FUKSAS, à la fois architecte d’envergure et grand conférencier, dans
son propre bâtiment, cela fait parler des JA et cela attire un public curieux
de ce grand bâtiment orange à la sortie de Strasbourg et... de tout ce qui
touche à l’architecture. Une conférence réunissant 1600 personnes
autour de l’architecture, du jamais-vu ! Un franc succès qui a trouvé
son prolongement dans les autres manifestations du festival.
A l’heure du bilan, retournons vers vos années d’étudiant en architecture.
Commençons par les cours magistraux avec - entre autres - Anne LACATON
qui parle de son travail à Mulhouse, Renée GAILHOUSTET expliquant sa
vision de l’habitat social à Strasbourg et Sir Michael HOPKINS qui clôt le festival en nous proposant une approche anglaise de l’architecture sur mesure.
Vient ensuite l’analyse sur le terrain : les midi-visites, dans plusieurs villes le
long de la frontière, invitent des personnalités à présenter « leurs bâtiments », avec
plus de 1000 participants. Quand on est passionné, la semaine ne s’arrête
pas le vendredi soir : le week-end les visites à vélo, elles aussi transfrontalières, font découvrir des aspects insolites de quartiers parfois oubliés à près
de 900 intéressés. Sans oublier les visites d’architecture contemporaine :
le musée Lalique à Wingen-sur-Moder, les concours de la Ville et Communauté urbaine de Strasbourg, le quartier Niederfeldplatz à Lörrach, la Caisse
d’épargne à Karlsruhe...

Avec autant de façons de soutenir notre association et son festival,
vous trouverez forcément la vôtre :
• Vous avez envie de vous impliquer, un peu de temps à donner, des idées ?
Devenez bénévole des Journées de l’Architecture. Du petit coup de main à
l’organisation de manifestations, toutes les volontés sont bienvenues !
• Vous souhaitez soutenir notre initiative, garantir la pérennité de notre
action ? Adhérez à la Maison Européenne de l’Architecture – Rhin supérieur
et devenez membre de l’association !
• Envie d’aller plus loin ? Devenez mécène de l’association et bénéficiez
d’une déduction de votre don des impôts !
Contactez nous : +33 (0)3 88 22 56 70 - organisation@ja-at.eu
La MEA en dehors des JA
La Maison Européenne de l’Architecture c’est, bien sûr, les Journées de l’Architecture, mais aussi des actions tout au long de l’année. Découvrez les «
Mercredis de l’Architecture » aux cinémas l’Odyssée de Strasbourg et Bel Air
de Mulhouse, une vision « architecturale » de films grand public. Discutez
d’architecture lors de nos stammtischs strasbourgeois et colmariens. Et pour
les architectes, collaborez au site Internet www.archicontemporaine.org en
y enregistrant vos projets !
Programme disponible sur www.ja-at.eu

Passons à l’étude sur le terrain : l’atelier « Croquis » à Colmar fait un focus
sur un bâtiment particulier, la gare que, d’habitude, on croise et on ne regarde pas... Source d’inspiration également, la Nuit du Design se propose,
dans les trois villes participantes, d’apporter un complément à l’architecture.
Et puis les travaux pratiques : pour les toutes jeunes, le concours d’élèves,
réunissant plus de 2000 élèves dans huit villes des trois pays, autour du
thème « Ecole en rêve ». Leurs maquettes montrent de façon étonnante la
part de rêve que suscite l’architecture. Les pieds un peu plus sur terre, les
étudiants de l’INSA et l’ENSAS présentent quant à eux, avec des maquettes
donnant une idée de ce que l’architecture pourrait être dans un avenir
proche, leurs projets de fin d’études.

Soutenez la Maison Européenne de l’Architecture –
Rhin supérieur !
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Musée Lalique. ©Kay-Uwe MAY
PFE INSA, ©Lauriane DEBROCK

Voila où nous en sommes à la MEA : le festival des Journées de l’Architecture à peine clôt, avec ses 46 000 visiteurs, 150 manifestations, 20 villes
participantes, 5 semaines de festival, 3 pays, 150 bénévoles… que nous travaillons déjà sur les JA 2012, une édition « sans frontière ». Et pour qu’elle
soit aussi réussie que les précédentes éditions, nous avons besoin de vous !

Affiche des Journées de l’architecture 2011. © Dans Les Villes

Soirée d’ouverture des JA 2011, Zénith de Strasbourg, octobre 2011. © Mathieu LAPERRELLE

Et finalement, l’analyse : l’exposition trinationale « L’architecture prend des
mesures sociales » montre que l’approche architecturale peut être très différente selon les pays, même dans des villes à quelques kilomètres l’une de
l’autre, si proches de la frontière... Le colloque sur l’habitat vient compléter
ce propos et tente de dépasser ces différences.
Autant d’éléments pour continuer à questionner sur l’architecture sur mesure...

LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT DÉROULÉS À HAGUENAU DANS LE CADRE
DES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
CYCLE DE CONFÉRENCES : De

la forêt à la construction en bois

Le bois a été un des premiers matériaux utilisé par l’homme primitif,
principalement pour construire sa
maison, forcément à sa mesure.
Aujourd’hui, une recrudescence de
l’utilisation du matériau « bois »
apparait dans la construction.
Mais d’où provient ce matériau, et
surtout comment l’utiliser à bon
escient dans la construction ?
C’est ce qu’ont tenté d’expliquer
les intervenants dans ce cycle de
conférences intégré à l’année mondiale de la forêt.
Il y eu tout d’abord Monsieur Sacha
JUNG, délégué général de Fibois
Alsace, qui est venu nous parler du
matériau bois, des essences destinées à la construction et de leur
bon usage.
Ensuite, Nathalie LARCHE, architecte à Strasbourg, nous a fait
partager son expérience de la
construction bois en nous présentant différents projets de 1995 à
nos jours.
Enfin, Pascal DEMOULIN, architecte Chargé de mission Architecture et gestion des espaces urbains au SYCOPARC, parc régional des Vosges du nord, grâce
à sa formation complémentaire dans l’ingénierie du bois, a pu nous faire part de ses connaissances très techniques de la matière.
Ce cycle sur trois lundis d’affilés, à la médiathèque de Haguenau, a permis au public de toucher de manière très concrète aux concepts de la construction
bois.

EXPOSITION : Parcours

bois

En complément de ce cycle de conférence, étaient présentées douze
maquettes à l’échelle 1 de détails de construction bois.
Cette exposition, montée par le C.N.D.B. (Comité National pour le Développement du Bois), a pour vocation de montrer en situation réelle, différents
procédés constructifs liés à la construction bois.
Le public venu nombreux pendant tout le mois d’octobre, a pu apprécier la
multiplicité des techniques existantes et se rendre compte que la construction bois, ce ne sont pas que des rondins empilés les uns sur les autres…
Puissent ces conférences et cette exposition donner envie d’architecture !
(et pourquoi pas en bois…)
YVES GROSS
DIRECTEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE HAGUENAU
SECRÉTAIRE ADJOINT AU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE
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SERVICE JURIDIQUE GRAND EST

MARCHÉS
PUBLICS
les dernières évolutions impactant
la maîtrise d’œuvre

DE NOMBREUX TEXTES* ONT RÉCEMMENT MODIFIÉ LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS. PLUSIEURS DISPOSITIONS CONCERNENT LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE. TOUR D’HORIZON DU NOUVEAU CADRE JURIDIQUE.
I- SEUILS ET PUBLICITÉ

B- LA PUBLICITÉ

A- LES SEUILS

Depuis le 16 septembre 2011,

1- Modification du seuil sous lequel les marchés publics
peuvent être passés sans mesures de publicité et de mise en
concurrence

- les avis d’appel à la concurrence publiés au BOAMP et au JOUE doivent
être conforme au modèle européen (règlement européen du 19 août 2011
intégré en droit français par décret du 14 septembre 2011).
- La double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le
modèle européen et le modèle national, est supprimée : au-dessus des seuils
communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé.
- Pour les marchés inférieurs à 90 000 3 HT les acheteurs publics ne sont plus
tenus d’utiliser le modèle d’avis d’appel public à la concurrence.

Le décret n° 2011-1853 du 9/12/11a modifié l’article 28-III du CMP qui
dispose désormais
“ Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est
inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à
choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une
bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.”
Sous le seuil de 15 000 euros HT l’acheteur public peut en conséquence
passer directement commande à un prestataire sans mise en concurrence et
publicité préalables.
Mais cette faculté est encadrée par 3 principes. Le pouvoir adjudicateur doit :
• veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
• respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
• ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il
existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

f

Ces nouvelles dispositions sont applicables
depuis le 12 décembre 2011

L’article 74 du code des marchés publics consacré aux marchés de maîtrise
d’œuvre a été largement modifié et complété.
A- PROCÉDURE ADAPTÉE ET CALCUL DE LA PRIME
EN CAS DE REMISE DE PRESTATIONS

Rappel : il s’agit des marchés dont le montant se situe entre 15 000 3 HT
et 130 000 3 HT (pour l’Etat) et 200 000 3 HT (pour les collectivités territoriales).
Désormais l’article 74-II prévoit que la prime due aux candidats ayant remis
des prestations dans le cadre d’une procédure adaptée doit être, comme en
concours, égale au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles
que définies dans l’avis d’appel public à la concurrence et précisées dans le
règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

2- Modification des seuils des procédures formalisées à compter du 1er janvier 2012

B- PASSATION DE MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
EN PROCÉDURE FORMALISÉE

Les seuils de déclenchement des procédures formalisées prévus par les directives communautaires, sont également augmentés (pour la première fois
depuis 2004).

1- Cas de dérogation au concours

f

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ces seuils sont les suivants :
• 130 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat
(au lieu de 125 000 3 HT précédemment) ;
• 200 000 3 HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 193 000 3 HT) ;
• 5 000 000 3 HT pour les marchés de travaux (au lieu de 4 845 000 3 HT) ;
• 400 000 3 HT en ce qui concerne les marchés des opérateurs de réseaux
(au lieu de 387 000 3 HT).
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II- MODIFICATION DES PROCÉDURES DE PASSATION DE
MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE PRÉVUES PAR L’ARTICLE 74

- La procédure négociée spécifique devient la procédure de droit
commun.
Lorsque le concours n’est pas obligatoire (réutilisation ou réhabilitation
d’un ouvrage existant, ouvrage d’infrastructure, ouvrage réalisé à titre de
recherche, d’essai ou d’expérimentation), l’article 74-III- a prévoit que la procédure négociée spécifique doit être mise en œuvre par le maître d’ouvrage
chaque fois que celui-ci est autorisé à y recourir par l’article 35 -I.
L’ordre des architectes et la MIQCP considèrent que c’est le cas chaque fois
que le marché comporte la mission de conception du projet (mission de base
en bâtiment ou mission témoin en infrastructure) en raison de l’itération

entre le programme et le projet qui caractérise la commande de maîtrise
d’œuvre.

En conséquence, pour les autres procédures formalisées ce sera la commission d’appel d’offres qui pourra choisit l’offre économiquement la plus
avantageuse.

- Procédure d’appel d’offres PAO
- LES VARIANTES

La procédure d’appel d’offres ne devrait, par voie de conséquence, plus être
utilisée qu’en cas de marchés de maîtrise d’œuvre portant sur une autre
mission (OPC, etc…).
Autre nouveauté en PAO : l’ensemble des membres du jury, y compris le tiers
de maîtres d’œuvre, a désormais voix délibérative.
2- Dialogue compétitif possible pour les marchés de maîtrise
d’œuvre en projets urbains ou en réhabilitation d’ouvrage
Cette procédure doit permettre un dialogue entre le pouvoir adjudicateur
et les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une
ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de
laquelle ou desquelles les participants sont invités à remettre une offre.
Elle n’est possible que lorsque le maître d’ouvrage n’est pas objectivement
en mesure : “de définir seul et à l’avance les moyens techniques pour répondre aux besoins” ou “d’établir le montage juridique ou financier d’un
projet” (article 36 du code).
Elle n’est pas autorisée pour les opérations de construction de bâtiments
neufs qui relèvent obligatoirement d’un concours
Le déroulement est prévu à l’article 67 du code mais l’article 74- IV prévoit
des spécificités en marché de maîtrise d’œuvre :
• le versement obligatoire d’une prime égale à 80 % au moins du prix de
toutes les études demandées par le maître d’ouvrage et définies par le règlement de la consultation ;
• l’intervention possible d’un jury composé comme en concours,
dont le rôle est :
- d’examiner les candidatures et formuler un avis motivé sur celles-ci ;
- classer les offres finales à l’issue du dialogue. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, sur leur offre finale.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.
- se prononcer le cas échéant sur l’application des modalités de
réduction ou de suppression de la prime.
C- L’INTRODUCTION DES CONTRATS GLOBAUX AVEC ENGAGEMENT
SUR PERFORMANCE

L’article 73 a introduit dans le code, la possibilité de conclure des contrats
globaux pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance, énergétique
ou autre, associant :
• soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance (CREM) ;
• soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance (REM).

Cet aspect concerne surtout les missions ACT des architectes.
L’article 50 du code des marchés publics qui prévoit la possibilité d’autoriser les candidats à présenter des variantes n’impose plus la remise d’une
variante avec l’offre de base.
Trois stratégies seraient dès lors possibles : l’exclure ; élaborer un cahier des
charges très précis, avec une autorisation des variantes sans offre de base
très encadrée; ou encore laisser libre cours aux idées de l’entreprise.
- CLARIFICATION DES MODALITÉS D’ACTUALISATION ET DE RÉVISION DES PRIX
POUR LES MARCHÉS À TRANCHES CONDITIONNELLES

Le code précise désormais que cette actualisation est calculée en prenant en
compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche et
non du marché.

IV- LES ÉVOLUTIONS OU PRÉCISIONS ATTENDUES PROCHAINEMENT
Différents guides sont en cours de rédaction par la DAJ et notamment :
- le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics
qui sera révisé pour tenir compte des dernières modifications ayant affectées le code des marchés publics.
Il devrait notamment apporter des précisions sur les prestations pouvant être
remises en MAPA.
Il devrait par ailleurs inciter les acheteurs publics à ne plus exiger la remise
d’informations déjà fournies lors d’une précédente consultation ;
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objectif de parution annoncé : premier trimestre 2012

- le guide sur les prix
qui devrait éclairer les pouvoirs adjudicateurs sur la détection des offres
anormalement basses.

f

objectif de parution annoncé : premier semestre 2012

SYLVIE FREY
SERVICE JURIDIQUE GRAND EST
ALSACE - BOURGOGNE - CHAMPAGNE-ARDENNE - FRANCHE-COMTÉ - LORRAINE

Il peut s’agir d’une façon générale, de tout contrat comportant, de la part
du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en
termes d’efficacité énergétique, de niveau d’activité, de qualité de service
ou d’incidence écologique.

- décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant le code des marchés publics

Mais pour les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP, les
CREM ne seront autorisés que :

- arrêté du 27 août 2011 fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics
et des accords-cadres

• pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans les
bâtiments existants.
• si des motifs d’ordre technique justifient d’associer la conception à la réalisation s’il s’agit de construction neuve.

* Références :

- décret n°2011-1104, du 14 septembre 2011 mettant à jour les formulaires européens
de publicité dans le code des marchés publics
- règlement n°1251/2011 du 30 novembre 2011 modifiant les directives européennes
2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE
- décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des
marchés publics

III- DIVERS

- décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux
marchés publics

- L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Pour aller plus loin :

L’obligation d’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre par l’assemblée
délibérante pour les collectivités territoriales n’est maintenue dans le code
que pour la procédure du concours.

- MIQCP fiche «Médiations» n°23 de novembre 2011 intitulée « De nouvelles règles
pour la passation des marchés publics en matière de construction publique et de projets
urbains »
- note DAJ du 26 août 2011 « décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant le code
des marchés publics »
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juridique suite

CODE DES MARCHÉS PUBLICS SEUILS 2012 : PROCÉDURES, PUBLICITÉ & DÉLAIS : TABLEAUX DE SYNTHÈSE
SJGE janvier 2012

SEUILS DE PROCÉDURE
POUR LES MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
seuils

0

15 000 5 HT **

130 000 5 HT

200 000 5 HT

ETAT & ses EP

marché de gré à gré

marchés passés selon une
procédure adaptée

procédure
formalisée*

CONCOURS
Procédure
négociée dans les
4 cas prévus par
l’article 74 (ou appel
d’offre pour les missions sans conception).
Dialogue
compétitif pour
projets urbains ou
réhabilitation

COLLECTIVITES
LOCALES & leurs EP

*Nota : les 4 cas prévus à l’art 74 du CMP sont : réutilisation ou réhabilitation d’un ouvrage existant, ouvrage d’infrastructure, ouvrage réalisé à titre de recherche, essai ou expérimentation, marché sans mission de conception. La procédure négociée spécifique doit être mise en
œuvre chaque fois le marché comporte la mission de conception du projet (mission de base en bâtiment ou mission témoin en infrastructure.
L’appel d’offre pouvant s’appliquer dans les autres cas (article 74-III- a du CMP). Dialogue compétitif possible pour les marchés de maîtrise
d’œuvre en projets urbains ou en réhabilitation d’ouvrage dans les conditions de l’article 36 du CMP (article 74-IV du CMP)
POUR LES MARCHÉS DE TRAVAUX ( y compris les marchés de conception réalisation)
seuils

0

15 000 5 HT **

5 000 000 5 HT

ETAT + collectivités
locales + EP

marché de gré à gré

marchés passés selon une procédure adaptée

procédure formalisée

** le seuil à partir duquel les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs doivent être précédés de mesures de publicité et de mise en
concurrence a été relevé de 4000 à 15 000 5 Ht par décret du 9 décembre 2011

SEUILS DE PUBLICITÉ
POUR LES MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
seuils

0

15 000 5 HT **

90 000 5 HT **

130 000 5 HT **

ETAT & ses EP

pas d’obligation de
publicité

publicité adaptée au
montant et à l’objet
du marché et permettant une mise en
concurrence effective

BOAMP ou JAL &
profil d’acheteur
(modèle national
obligatoire )

BOAMP + JOUE + profil d’acheteur

COLLECTIVITES LOCALES & leurs EP

& le cas échéant
presse spécialisée
(modèle non obligatoire)

200 000 5 HT

modèle européen
obligatoire

Note : 1- modèle national obligatoire fixé par arrêté du 27 août 2011 (pour les marchés entre 15 000 & 90 000 5 HT ce modèle n’est plus exigé)
2- modèle européen obligatoire fixé par règlement européen du 19 août 2011 et intégré dans le droit français par décret du 14 septembre
2011.

DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
POUR LES PROCÉDURES ADAPTÉES
pas de délai particulier : notion de délai raisonnable - le juge administratif peut sanctionner des délais insuffisants
POUR LES PROCÉDURES FORMALISÉES
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délais minimaux de réception
des candidatures art. 60 + 65

37 jours ou 35 jours si envoi aapc par voie
électronique

délais minimaux de réception
des offres art. 57

52 jours ou 45 jours si envoi aapc par voie
électronique

15 jours si urgence ne
résultant pas de la PRM
ou 10 jours si urgence +
envoi aapc par voie electronique

22 jours si avis de
préinformation
publié dans les règles

ne peut être réduit pour
des motifs d’urgence;
peut être réduit de 5
jours si mise à disposition par voie electronique du DCE

divers

Union des Architectes d’Alsace
COMMISSION PARITAIRE REGIONALE
La dernière commission paritaire de la profession d’architecte s’est tenue
le 24 novembre 2011.
L’objectif de cette commission était de :
• Elire un nouveau Président et un nouveau Vice-Président
• Discuter de la conjoncture actuelle
• Fixer la nouvelle valeur du point.
La Présidence est passée au collège des salariés et sera assurée par Monsieur Jean KUEN (CFE-CGC). La Vice-présidence revient à Justine KNOCHEL représentant le collège employeur.
En face des employeurs architectes représentés à la fois par le Syndicat
des Architectes, à savoir Johann FROELIGER et Gilles PIGNON, et par
l’UAA (Union des Architectes d’Alsace), à savoir Véronique BASSOT pour
un taux à 1.6%.
Après une vive discussion, et pour éviter un report de Commission Paritaire et peut être à terme une négociation au National (dans l’éventualité
où un accord ne serait pas conclu au final), les parties se sont mises
d’accord sur une augmentation du taux de 2 %. Ce qui fixe la nouvelle
valeur du point à 7.18 pour l’Alsace.
Pour rappel, la dernière valeur du point en Alsace
avait été négociée à 7,04.
Notons que c’est grâce au travail des syndicats et notamment de la présence régulière de l’UAA aux Commissions Paritaires depuis plus de 6
ans que la valeur du point est à nouveau négociée en Alsace.
Nota : la prochaine Commission Paritaire se tiendra le 14 juin 2012
JUSTINE KNOCHEL
ARCHITECTE
PRÉSIDENTE DE L’UAA
VICE-PRÉSIDENTE DE LA CPR ALSACE

SITE INTERNET DE l’UAA
L’UAA proposera en début d’année 2012 à l’ensemble des architectes
d’Alsace un site internet. Ce site sera accessible par tous les architectes
régionaux, par les professionnels du bâtiment ainsi que par l’ensemble
des internautes. Il aura pour objectif d’informer, de partager et de fédérer localement les architectes.

OBSERVATOIRE DES APPELS D’OFFRE
Nous vous rappelons que dès le début de l’année 2012, l’UAA aura son
site Internet où vous trouverez : informations syndicales diverses, liens
vers les formations, échanges avec votre syndicat,… et également un
observatoire des appels d’offre.
Parmi les diverses tâches chronophages des architectes, il y en a une particulièrement casse-tête... sélectionner les annonces des marchés publics
auxquelles nous souhaitons répondre.
On trouve ces offres dans les journaux, sur internet, sur les sites d’appels
d’offres des collectivités locales, bailleurs sociaux.... Les sites généralistes (BOAMP, e.marche public.com,...) sont assez exhaustifs, les avis se
retrouvent souvent sur plusieurs listes, donc on risque de passer à côté
d’un de ces avis parce qu’il aurait seulement été publié dans un journal
local, ou uniquement chez un bailleur social.
Mais :
• Il faut prendre le temps de compulser, se connecter, lire ses propres
alertes si on est inscrit sur un site...
• Les avis ne sont pas présentés de la même façon selon les annonceurs,
et certains nécessitent d’être assez fin limiers pour comprendre rapidement de quoi il retourne
Nous sommes en train de travailler sur le site de l’UAA, à une présentation selon une grille de lecture commune (mise à jour toute les semaines)
des annonces en cours dans le 67 et 68.
Ainsi l’intérêt pour chacun de nous de telle ou telle annonce sera plus
rapidement visible, et la liste de l’UAA le plus exhaustive possible.

Les membres adhérents à l’Union des Architectes d’Alsace auront accès
à une zone qui leur sera réservée. L’ensemble des informations concernant l’UAA, et plus largement la profession d’architecte, y sera regroupé
et partagé. Une véritable plateforme d’informations sera offerte aux
membres, notamment les actions locales menées par l’UAA, les nouveautés en termes de règlementations, les formations proposées aux
architectes, une zone dédiée à la présentation des marchés publiques
régionaux…etc.

C’est d’ailleurs en faisant cette mise en état qu’on se rend compte s’il y
a des problèmes ou non dans la consultation.
Nous proposerons une « évaluation » pour mettre en avant les qualités ou les problèmes que l’on peut rencontrer, tant du point de vue du
volume de documents demandés vis à vis de l’importance du marché,
que de l’enveloppe des travaux, ou de la rémunération des prestations
de concours ...

Ce site deviendra un outil au service d’une profession et d’un syndicat
régional.

A l’architecte de décider, avec l’aide de cet outil, si il va plus loin dans
la lecture de l’annonce, qui sera en lien avec l’avis officiel diffusé par
l’annonceur.

VALENTIN SUTTER
ARCHITECTE
CONSEILLER DE L’UAA
RESPONSABLE DU SITE INTERNET DE L’UAA

L’idée est de faciliter la vie à tous, mais aussi en parallèle d’observer
l’évolution des missions et responsabilités que l’on nous demande d’assumer.
CATHERINE TOUYA
ARCHITECTE
CONSEILLÈRE DE L’UAA
RESPONSABLE DE LA COMMISSION OBSERVATOIRE DES APPELS D’OFFRE
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REYKJAVIK

OPERA HARPA
novembre 2011

QUELQUES CHIFFRES :

I 28 000 m2 I Emprise au sol 8 000 m2 I 200 000 m3 de déblais I Hauteur maximale 43 m I 30 000 m3 de béton I

Rien de tel qu’un dépaysement pour se changer les idées, après une charrette, par exemple le temps d’un WE prolongé. Le pays de Björk Gudmundsdottir, est une destination de choix avec des vols directs depuis Frankfurt
(environ 600 3 AR). A trois heures de vol on découvre un petit pays étonnant
de 200 000 habitants, équidistant de l’Amérique du Nord et de l’Europe,
capable de se bâtir un opéra « Harpa » de classe internationale ouvert
depuis Mai et inauguré fin Août dernier.
Les architectes sont Danois, de l’agence de Copenhague Henning LARSEN,
qui a fêté ses cinquante ans d’existence en 2009, et compte plus de cent collaborateurs (voir www.henninglarsen.com). Ils sont associés sur ce projet aux
Islandais de Batteriid et à l’artiste Olafur Eliasson, (www.olafureliasson.net).
L’acousticien est ARTEC Consultants Inc New York
Situé sur le port de Reykjavik, cette sorte d’iceberg échoué de cristaux basaltiques colorés et transparents, transfigure le port. Ses étonnantes façades
cristallines dessinées par Olafur Eliasson jouent étonnamment avec les lumières solaires, et de la ville. C’est une collaboration conceptuelle où l’intervention artistique prend une place fondamentale dans le concept global, et
finalement l’œuvre architecturale. Olafur Eliasson est donc bien coauteur.
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Les salles, construites dans un magnifique béton, teinté dans la masse noir
basalte, sont serties à distance des façades de verre d’Olafur Eliasson. Après
une entrée qui se glisse sous un étonnant porte à faux, un vaste espace accueille les circulations, bar, restaurants, déambulatoires dans une ambiance
lumineuse extraordinaire, de projection d’ombres et de couleurs sur les murs
les sols, reflets décuplés dans le plafond en facettes miroir.
Cette rythmique lumineuse qui joue avec cette claire lumière particulière du
nord est tout à fait réjouissante en ces jours de novembre notamment au
coucher du soleil. Et La nuit les jeux de lumières se poursuivent…
4 salles principales pour toutes les musiques, la plus grande à une jauge de
près de 1800 personnes (Pour mémoire Reykjavik compte environ 120 000
habitants), mais également des salles de conférences.
Une destination à ne pas manquer. Pensez à réserver une place de concert
avant votre départ !
PIERRE LYNDE,
VICE PRÉSIDENT AU CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ALSACE

YOUTUBE :
saisir "olafur Eliasson / Architecture / Glass facade on Harpa"

PHOTOS DU SERVICE PRESS :
voir sur www.en.harpa.is

saisir "harpa reykjavik concert hall inaugural lighting ceremony"
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EN 1953, UN MAGAZINE AMÉRICAIN DEMANDA À JEAN GIONO D’ÉCRIRE QUELQUES PPAGES
POUR LA RUBRIQUE « LE PERSONNAGE LE PLUS EXTRAORDINAIRE
QUE J’AIE JAMAIS RENCONTRÉ ».
QUELQUES SEMAINES APRÈS SA PUBLICATION, IL REÇUT UNE LETTRE
LE TRAITANT D’IMPOSTEUR.
GIONO, ÉCRIVAIN, SE CONSIDÉRANT INVENTEUR PROFESSIONNEL,
AVAIT DÉCRIT UN PERSONNAGE IMAGINAIRE.
VOICI UN CONDENSÉ DE SON RÉCIT.

L’ HOMM E QUI PLA NTAI T D E S AR B R E S
Pour que le caractère d’un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action
pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme,
si l’idée qui la dirige est d’une générosité sans exemple, s’il est absolument
certain qu’elle n’a cherché de récompense nulle part et qu’au surplus elle ait
laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d’erreurs,
devant un caractère inoubliable.
Il y a environ une quarantaine d’années, je faisais une longue course à pied,
sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille
région des Alpes qui pénètre en Provence. C’était, au moment où j’entrepris
ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers
1200 à 1300 mètres d’altitude.
Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de
marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté
d’un squelette de village abandonné. Je n’avais plus d’eau depuis la veille et
il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme
un vieux nid de guêpes, me firent penser qu’il avait dû y avoir là, dans le
temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche.
Il me fallut lever le camp. A cinq heures de marche de là, je n’avais toujours
pas trouvé d’eau et rien ne pouvait me donner l’espoir d’en trouver. C’était
partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. A tout hasard,
je me dirigeai vers elle. C’était un berger. Cet homme parlait peu. C’était
insolite dans ce pays dépouillé de tout.
Il n’habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre. Il avait été
entendu tout de suite que je passerais la nuit là.
Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table
un tas de glands. Il se mit à les examiner l’un après l’autre avec beaucoup
d’attention, séparant les bons des mauvais. Quand il eut du côté des bons
un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Quand il eut
ainsi devant lui cent glands parfaits, il s’arrêta et nous allâmes nous coucher.
Depuis trois ans il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté
cent mille. Sur les cent mille, vingt mille était sortis. Sur ces vingt mille, il
comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu’il
y a d’impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient dix
mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n’y avait rien auparavant. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d’arbres.
Il ajouta que, n’ayant pas d’occupations très importantes, il avait résolu de
remédier à cet état de choses.
Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques. Il
me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il
en aurait planté tellement d’autres que ces dix mille seraient comme une
goutte d’eau dans la mer.
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L’année d’après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d’une prime de
démobilisation minuscule mais avec le grand désir de respirer un peu d’air
pur. C’est sans idée préconçue - sauf celle-là - que je repris le chemin de ces
contrées désertes. Le pays n’avait pas changé. Toutefois, au-delà du village
mort, j’aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les
hauteurs comme un tapis.
Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et
que lui. Le spectacle était impressionnant.
La transformation s’opérait si lentement qu’elle entrait dans l’habitude sans
provoquer d’étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la
poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement
des petits arbres mais ils l’avaient mis sur le compte des malices naturelles de
la terre. C’est pourquoi personne ne touchait à l’oeuvre de cet homme. Si on
l’avait soupçonné, on l’aurait contrarié. Il était insoupçonnable.
En 1933, il reçut la visite d’un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui
intima l’ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C’était la première fois, lui dit cet
homme naïf, qu’on voyait une forêt pousser toute seule. A cette époque,
il allait planter des hêtres à douze kilomètres de sa maison. Pour s’éviter le
trajet d’aller-retour - car il avait alors soixante-quinze ans - il envisageait de
construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce
qu’il fit l’année d’après.
En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la « forêt
naturelle ». Il y avait un grand personnage des Eaux et Forêts, un député,
des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de
faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien.
Le berger n’avait rien vu. Il était à trente kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la
guerre de 14.
J’ai vu Elzéard Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors
quatre-vingt-sept ans. J’eus besoin d’un nom de village pour conclure que
j’étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée.
Tout était changé. L’air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m’accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d’odeurs.
Le hameau comptait désormais vingt-huit habitants dont quatre jeunes ménages. C’était désormais un endroit où l’on avait envie d’habiter. Les vieilles
sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se
sont remises à couler.

Elzéard Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l’hospice de Banon.

concours

• Maître d’Ouvrage : Conseil Général du Bas Rhin

EXTENSION-SURÉLÉVATION
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN

- INGEBA bet structure
- ALTO bet HQE et fluides
- TECS bet économie
- ECHOLOGOS bet acoustique
- ARWYTEC bet cuisines

PROJET LAURÉAT :
architectes mandataires : THIENOT BALLAN
architecte associé : JOSE LINAZASORO

ZULAICA (Reims), Jose LINAZASORO

La surélévation du bâtiment existant poursuit l’écriture de Claude Vasconi.
La double façade en verre de l’extension propose un nouveau langage vertical et transparent.
Un patio central ouvert sur la rue du cygne laisse pénétrer la lumière profondément dans le bâtiment.

Montant des travaux annoncé
en phase concours : 15, 4 M€3
Taux de rémunération annoncé
en phase concours : 15,13 %
(Base + EXE + DIA + SSI + SIGN)
Taux de rémunération négocié :
15,13 % (idem)

graphiste : THIENOT BALLAN ZULAICA

graphiste : Martyniak

graphiste : Stéphane CASTET

MICHEL SPITZ
MONGIELLO ET PLISSON

WEBER-KEILING

VASCONI
THOMAS SCHINKO
J.P.GILCH - F.KALK - L.GILCH

Montant des travaux annoncé
en phase concours : 15.4M€3

Montant des travaux annoncé en phase
concours : 15.5 M 3 HT

Montant des travaux annoncé
en phase concours : 15,9 M 3

Taux de rémunération annoncé en phase
concours : 15.59% (Base + EXE + DIA + SSI +
SIGN)

Taux de rémunération annoncé
en phase concours : 13,60 % (Base + EXE +
DIA + SSI + SIGN)
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Architectes : BÉTRIX & CONSOLASCIO ARCHITEKTEN AG
architecte : JØRN UTZON
STADE DU LETZIGRUND, ZURICH, 2007

photographies : NH

E G L I S E B A G S VA E R D , C o p e n h a g u e

CE NUMÉRO DU COURRIER DE L'ORDRE A ÉTÉ IMPRIMÉ AVEC L'AIDE DE NOS PARTENAIRES 2012
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