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chers confrères,

nous savons que la crise est bien là. elle vous touche dans votre quotidien et vos agences. l’ordre a à coeur d’être présent 

pour chacun. 

la réfl exion est entamée, elle doit porter ses fruits dès 2013.

le conseil régional des architectes d’alsace vous souhaite que cette nouvelle année soit fructueuse et est plus que jamais 

mobilisé pour vous.

À l’heure où nous bouclons, nous apprenons le décès de notre confrère et ancien président du conseil, Jacques Meyzaud. 

l’édito du président s’efface pour laisser place à la parole de Yves ayrault

Le président et les membres du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace



3

Pour jacques

depuis plusieurs semaines, nous étions nombreux à nous interroger, chaque jour, sur le réveil de jacques meyzaud 

frappé en pleine activité et depuis sans connaissance, réveil que nous espérions, tout en sachant son organisme 

gravement affaibli.

Nous avons dû ce matin accepter l’évidence que cet espoir était vain : jacques nous a quittés pour toujours.

A de nombreux titres, tous ceux qui l’ont connu ressentent le vide, l’injustice de cette disparition aussi précoce 

que brutale que rien ne laissait prévoir il y a un mois encore.

C’est d’abord un homme qui nous quitte, dont les qualités personnelles faisaient un bonheur de sa fréquentation : 

discret, sinon timide, il ne manquait guère de convictions, que de sa voix douce, avec un sourire constant, par ses 

raisonnements et observations si justes, il parvenait sans mal à faire partager. On ne rentrait guère souvent dans 

son intimité, qu’il préservait jalousement, mais on pouvait connaître ses goûts, par exemple pour la musique, qu’il 

aimait faire découvrir.

C’est ensuite un militant passionné de l’architecture 

qui disparaît, après avoir, tout au long de cette der-

nière décennie, animé mensuellement la projection, à 

l’Odyssée, de fi lms dont le rapport à l’architecture, ou 

aux architectes, faisait l’objet d’un débat qu’il intro-

duisait : on sentait dans ses propos le souci, commun aux acteurs des jA ou de la mEA, de partager l’architecture, 

de la confronter aux autres formes d’art, en particulier au cinéma, de mieux en faire comprendre à tous les dispo-

sitifs, d’en partager les émotions, d’en mieux mesurer l’impact humain.

C’est également un grand militant professionnel qui nous quitte, qui avait su, par ses pratiques exemplaires, ses 

engagements rigoureux, représenter ses confrères de la façon la plus digne et enthousiasmante.

Dès sa sortie d’école, il s’était engagé dans une remarquable aventure collective d’architecture, l’atelier de la 

Grand-rue, dont les protagonistes avaient suggérer la dissolution : il est sans doute aussi « impossible » d’exercer 

le métier à plusieurs que tout seul, ce à quoi chacun avait dû se résoudre. que ses trois complices de la première 

heure trouvent dans ces lignes un peu de réconfort et de solidarité.

C’est un professionnel en pleine maturité qui disparaît, dont l’agence sort meurtrie de cette épreuve. Nous lui 

exprimons ici toute la solidarité du milieu alsacien de l’architecture et la solidarité du CROA Alsace pour faire face 

à la situation qui en résulte.

mais enfi n jacques aura été un auteur, un architecte dont l’œuvre a été, dès son émergence, et restera longtemps 

digne du détour. Il sera temps, pour l’histoire, de situer son travail architectural dans son époque, son contexte 

régional et je suis certain que toute rétrospective de la fi n du siècle dernier et du début du nôtre, lui réservera une 

place éminente dont les quelques photos de ses réalisations ci-contre donnent un aperçu : jacques aura été un 

artisan du renouveau de l’architecture, moderne bien entendu, de cette période.

Rétrospectivement, je me réjouis, pour sa mémoire, que la promenade vélo d’architecture contemporaine à Stras-

bourg organisée pour les 24 heures d’architecture, se soit terminée, paradoxe ! au parking automobile des Rives 

de l’Aar. Cet édifi ce, dont j’ai écrit et réécrit l’éloge : ce parking, dont la photo introduisait au site www de 

l’agence, pourrait incarner jacques. Il suscite, au delà de ses propriétés architecturales qui ne sont pas minces, 

un irrésistible désir de cinéma : la dynamique formelle, les cadrages, les lumières, tout ceci a été pensé, voulu, 

dessiné, maîtrisé par jacques. jacques a su nous démontrer la grandeur, la vitalité de l’architecture dans son œuvre 

qui constitue, pour longtemps, le souvenir présent au monde de ce grand architecte : chacun pourra penser à 

lui, à sa création, en se rendant nager dehors, dans ce qui sera sa fascinante dernière œuvre livrée, au Wacken.

 

 Y. a.
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h o m m a g e  :  j a c q u e s  m e y z a u d

Piscine du Wacken © jean-Baptiste Dorner

Parking Wodli ©Christophe Bourgeois Parking Wodli ©Christophe Bourgeois
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Piscine du Wacken © jean-Baptiste Dorner Parking Rotonde © françois Nussbaumer

Piscine d’hautepierre

Parking Rives de l’Aar © jean-Baptiste DornerParking Wodli ©Christophe Bourgeois
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a c t u a l i t é  d e  l ’ o r d r e  r é g i o n a l

au tableau de l’ordre

Le Conseil, dans ses réunions de juillet à novembre 2012 a 
procédé aux inscriptions et radiations suivantes : 

INSCRIPtIONS INDIvIDUELLES

• Serge Blaise, DENSAIS, libéral à Steinbrunn-le-Bas (68)
• Tania Levé, DPLG, fonctionnaire sans maîtrise d’œuvre à l’ADAUhR (68)
• Olivier Kech, DPLG, salarié de l’agence formats Urbains à mulhouse (68)
• Michael Gies, Dipl-Ing. de Berlin, libéral à freiburg (Allemagne)
• Fanny Bernhardt, DEA-hmONP, associée de la SARL à associé unique 
Bernhardt et Associés, Atelier d’Architecture à Strasbourg (67)
• Luc Guirbal, DPLG, associé de la SARL à associé unique Luc Guirbal 
Architectes à mulhouse (68) 
• Catherine Walter, DPLG, exercice d’une autre activité liée à l’architecture 
à titre de salarié non associé (réinscription)
• Olivier Hangen, DPLG, associé-salarié de la SARL m.associés architectes 
à Altorf (67)
• Pierre-Yves Roth, DPLG, libéral à Strasbourg (67)
• Nicolas Gabelmann, DENSAIS, associé de la SAS IDN Architecture 
à Rosheim (67)

INSCRIPtIONS DE SOCIÉtÉS

• Luc Guirbal (SARL à associé unique) à mulhouse
Associé : Luc Guirbal, architecte
• Bernhardt et Associés, Atelier d’Architecture (SARL à associé unique) 
à Strasbourg
Associée : fanny Bernhardt, architecte
• Bruno Gaertner Architecture (SARL à associé unique) à Colmar
Associé : Bruno Gaertner, architecte
• Pascal Diehl (S.A.S.U) à mulhouse
Associé : Pascal Diehl, architecte
• Lenkov Architecte (SARL à associé unique) à Strasbourg
Associé : Rossen Lenkov, architecte
• Michel Spitz Architectes (SAS) à Colmar
Associés : michel Spitz, architecte Président, Nathalie haas-Bruder 
et Sébastien muré, architectes
• Impacts 2M (SARL à associé unique) à Sélestat
Associé : michel Cassaghi, architecte gérant
• Architectone (SARL à associé unique) à Steinbrunn Le Bas (68)
Associé : Serge Blaise, architecte gérant
• IDN Architecture (SAS) à Rosheim (67)
Associés : Nicolas Gabelmann, architecte gérant et maud Audinat, 
conjointe non architecte
• O2 Architecture (SARL) à Obernai (67)
Associés : Olivier Zeis, architecte gérant et thierry troesch, non architecte
• Joëlle Goepfert Architecte DPLG (SARL à associé unique) à hésingue (68)
Associée : joëlle Goepfert, architecte gérante

RADIAtIONS INDIvIDUELLES

• Michel Herfeld, inscrit le 07/06/1988, cessation d’activité
• Claude Parent, inscrit le 02/10/1984, cessation d’activité
• Antonieta Borges-Herrmann, inscrite le 10/07/2008, n’exerce plus
• Jean-Paul Hohnadel, inscrit le 09/12/1975, retraité 
• Claude Prestat, inscrit le 07/01/2010, n’exerce pas
• Thierry Toussaint, transfert de son dossier au CROA Lorraine

RADIAtIONS DE SOCIÉtÉS

• nord sud architecture (SARL) à Clichy (anciennement à mulhouse)
Associés : tsaratsiry Rakotomihanta, architecte gérant jusqu’au 10 avril 
2012 et Nicolas Cassaghi, non architecte
• Archi-Wood (SARL) à Bergheim (68), liquidation judiciaire
Associé : Claude Kohler, architecte gérant

DEmANDE D’ANNULAtION D’INSCRIPtION

• Antje Krotzinger, réinscrite par le conseil du 21 juin 2012, demande 
l’annulation de sa réinscription.

COMPOSITION DeS ATeLIeRS 

A&CP 
Anne-Sophie Kehr, Claude Denu, Nathalie haas-Bruder

Vie ordinale et communication 
Yves Gross, jean-françois Brodbeck, Laurence Gourio, Nathalie haas-
Bruder, Stéphane helburg, Dominique Rambeaud, julien Wassmer

les outils de l’architecte 
Pierre Lynde, Isabelle Brique, Bertrand fritsch, Pierre Koch

l’architecture par les architectes 
Pascal Diehl, Carine jund, jacques Orth et Alban Schwab

agenda des conseillers

sePTeMBRe 2012

06/09/12
• Bureau

11/09/12
• Réunion Énergivie (Bertrand Fritsch & 
Catherine Walter)

12/09/12
• Réunion « études rénovation loge-
ments collectifs » (Bertrand fritsch Pierre 
Lynde, Pierre Koch & Catherine Walter)

14/09/12
• Juriet (Sylvie Frey)
• Vendredi de l’info 
« Relevé de l’existant »

20/09/12
• Conférence de presse Journées de 
l’architecture 2012 (jean-françois 
Brodbeck & Catherine Walter) 
• Conseil

21/09/12
• Séminaire CROA

27/09/12
• Réunion ADEUS (Jean-François 
Brodbeck & Catherine Walter)
• Jury HMONP à l’INSA (Anne-Sophie 
Kehr)

28/09/12
• Jury HMONP à l’INSA (Pierre Koch & 
Carine jund)
• Vendredi de l’info 
« Relevé de l’existant »
• Lancement des Journées 
de l’Architecture 2012

OcTOBRe 2012

02/10/12
• Journée des acteurs du paysage 
(Anne-Sophie Kehr & Catherine Walter)

04/10/12
• Conseil d’administration de l’INSA
• Bureau

05/10/12
• Formation « Gestion des marchés 
privés »
• Commission des Finances (Pascal 
Diehl)
• Vendredi de l’info « Retour d’expé-
rience sur la sinistralité dans la rénova-
tion thermique »

08/10/12
• Assemblée générale du Pôle Énergivie 
(Bertrand Fritsch & Jean-François 
Brodbeck)
• Réunion de conjoncture de la CEBTP 
(Catherine Walter)

© C. Walter, Intervention d’architectes à l’Ecole St jean 2012, Strasbourg 
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10/10/12
• Réunion « Réforme du tableau » 
(jean-françois Brodbeck)
• Séminaire sur le développement de 
la formation professionnelle (Alban 
Schwab & Catherine Walter)

12/10/12
• Archipédagogie dans les écoles
• Vendredi de l’info « Retour d’expé-
rience sur la sinistralité dans la rénova-
tion thermique »

18/10/12
• Conférence des Régions (Jean-François 
Brodbeck)
• Formation des référents accessibilité 
(Bertrand Fritsch & Isabelle Brique)
• Débat « éco-performance » 

19/10/12
• Conférence des Régions
• Assemblée annuelle des architectes 
d’Alsace et Prestation de serment

19 & 20/10/12
• 24 h d’Architecture

22/10/12
• Réunion Métiers de l’architecte (Jean-
François Brodbeck & Catherine Walter)

23/10/12
• Soutenance mémoire Europe & Envi-
ronnement (Bertrand fritsch)

25/10/12
• Jury bâtiment innovant « biosourcé » 
(Yves Gross)
• Clôture des Journées de l’architecture 
(Jean-François Brodbeck & Catherine 
Walter)
• Inauguration de l’exposition Éco Home 
(Pierre Koch)

26/10/12
• Pôle Métropolitain (Jean-François 
Brodbeck)

26,27 & 28/10/12
• Salon Énergivie à Mulhouse

NOVeMBRe 2012

08/11/12
• Bureau 

08/11/12
• Vendredi de l’info « RT 2012 »

12/11/12
• Interreg (Bertrand Fritsch & Catherine 
Walter)

13/11/12
• Formation « Rénovation à très faible 
consommation des bâtiments existants »

15 & 16/11/12
• Plénière Juriet (Sylvie Frey, Catherine 
Walter & Sandra Muller-Debard)
• Réunion Grand Est (Jean-François 
Brodbeck, Pascal Diehl, Pierre Koch, 
Pierre Lynde et Stéphane helburg)

16/11/12
• Vendredi de l’info « RT 2012 »

17/11/12
• Réunion du bilan Journées de l’archi-
tecture 2012

19/11/12
• Réunion Métiers de l’architecte 
(Catherine Walter)
• Réunion d’échanges DREAL – Orga-
nisations professionnelles (Catherine 
Walter)

21/11/12
• Comité régional de l’habitat (Stéphane 
helburg)
• Comité de pilotage Énergivie (Bertrand 
fritsch)

22/11/12
• Conseil

26/11/12
• Réunion Qualibat 
• Commission des sites du Bas-Rhin 
(jean-jacques Rizzotti)

30/11/12
• Rencontre nationale des acteurs de 
l’habitat (jean-françois Brodbeck, Ber-
trand Fritsch & Catherine Walter)
• Pôle Métropolitain (Carine Jund)

deceMBRe 2012

03/12/12
• Conseil d’administration du CAUE du 
Bas-Rhin (Bertrand Fritsch & Yves Gross)
• Pôle Métropolitain (Stéphane Helburg)

04/12/12
• Réunion Énergivie (Bertrand Fritsch)

05/12/12
• Pôle Métropolitain (Pierre Lynde)

06/12/12
• Réunion ES (Pierre Koch, Jean-François 
Brodbeck & Catherine Walter)
• Bureau 
• Conseil d’administration de l’INSA 

07/12/12
• Formation « Réception de chantier »
• Vendredi de l’info « Qualité de l’air 
intérieur et la photocatalyse »

14/12/12
• Jury HMONP à l’ENSAS (Bertrand 
Fritsch & Jean-Mathieu Collard)
• Restitution Synthèse du diagnostic 
de la révision du SCot de la région 
mulhousienne (Pierre Lynde)
• Vendredi de l’info « Qualité de l’air 
intérieur et la photocatalyse »

17/12/12
• Réunion Métiers de l’architecte 
(Catherine Walter)
• Conseil d’administration du CAUE du 
Haut-Rhin (Dominique Rambeaud & 
Catherine Walter)

19/12/12
• Réunion « Réforme du tableau » 
(jean-françois Brodbeck)

20/12/12
• Conseil
• Réunion MEA, CROA (Jean-François 
Brodbeck & Catherine Walter) et UAA

21/12/12
• Restitution des travaux de l’Observa-
toire de l’habitat du haut-Rhin (Pierre 
Koch & Catherine Walter)

JaNVIeR 2013 (PRéVIsIONNel)

10/01/13
• Formation « Management d’agence »
• Bureau

11/01/13
• Formation « Management d’agence »
• Vendredi de l’info « Les labels dans la 
construction »

15/01/13
• Réunion Énergivie.info (Bertrand 
Fritsch & Catherine Walter)

21/01/13
• Réunion Métiers de l’architecte 
(Catherine Walter)

24/01/13
• Conseil
• Réunion avec les Directeurs des ENSA, 
les CROA et le CNOA

25/01/13
• Vendredi de l’info « Les labels dans la 
construction »

31/01/13
• Bureau

FeVRIeR (PRéVIsIONNel)

07 & 08/02/13
• Formation « Management d’agence »

11/02/13
• Réunion de conjoncture de la CEBTP

14/02/13
• Bureau élargi

15/02/13
• Vendredi de l’info « La commission 
de sécurité »

22/02/13
• Vendredi de l’info « La commission 
de sécurité »

MaRs (PRéVIsIONNel)

07/03/13
• Bureau 

21/03/13
• Conseil 

22/03/13
• Commission des finances 
(jacques Orth)

28/03/13
• Bureau 

28 & 29/03/13
• Conférence des régions 
(jean-françois Brodbeck)

Le tableau de l’ordre et son annexe sont consultables sur le site : http://www.architectes.org 
Cet outil est actualisé en temps réel. Nous vous recommandons de le consulter régulièrement 
et, en cas de doute, de contacter directement notre Conseil régional de l’Ordre des architectes.

© C. Walter, Intervention d’architectes 
à l’Ecole St jean 2012, Strasbourg

© C. Walter, Intervention d’architectes 
à l’Ecole St jean 2012, Strasbourg
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c h a m b r e  n a t i o n a l e  d e  d i s c i p l i n e

M. Yves doutriaux, conseiller d’etat, est nommé président de la chambre nationale de discipline 
nationale.
le fonctionnement de la chambre de discipline avait été suspendu depuis fin 2010 en raison de l’absence 
de président, malgré de très nombreuses actions du conseil national auprès du ministère de tutelle et 
du gouvernement. la chambre nationale de discipline retrouve donc un fonctionnement normal et les 
cas en instance sont passés en priorité.

dans ce cadre nous avons obligation légale de publier la décision ci-après.

COMPOSITION :

M. dOUTRIaUX : Conseiller d’Etat, 
Président de la Chambre nationale de discipline
M. GeNdRe et Mme sOUlas-PeRROT : Assesseurs
M. GUIlleRMIN : Rapporteur
M. dUTIlleUl : Secrétaire d’audience 

LA DeCISION :

vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le  
13 et le 27 mai 2008 au secrétariat de la Chambre nationale de discipline 
des architectes présentés par m. Etienne trumpff, domicilié au 56 rue du 
Général De Gaulle 67310 WASSELONNE ; m. trumpff demande l’annulation 
du jugement du 16 avril 2008, par lequel la Chambre régionale de discipline 
des architectes d’Alsace, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des 
architectes d’Alsace, lui a infligé la sanction de la suspension de l’inscription 
au tableau des architectes pour une durée d’un an avec sursis ; m. trumpff 
soutient :
• que son appel a été interjeté dans les délais ;
• qu’il n’avait pas à motiver son appel ;
• que la chambre régionale de discipline n’était pas régulièrement composée ; 
• que les architectes membres de la chambre régionale de discipline ont 
participé aux délibérations du conseil régional du 25 octobre 2007 qui ont 
porté sur l’exercice des poursuites disciplinaires décidées à son encontre ; 
• que l’un des assesseurs a fait preuve de partialité le jour de l’audience en 
affirmant que sa pratique professionnelle s’apparentait à de la « prostitution » ;
• que l’ordre de parole prévu à l’article 48 du décret du 28 décembre 1977 
sur l’organisation de la profession d’architecte, censé garantir les droits de la 
défense, n’a pas été respecté le jour de l’audience ;
• que le jugement mentionne une lecture publique du rapport par le rappor-
teur, qui n’était pas présent le jour de l’audience ;
• que le président du conseil régional de l’ordre des architectes a également 
pris part au délibéré alors qu’il avait participé aux délibérations du conseil 
régional décidant de déférer la plainte à la chambre de discipline ;
• que les faits reprochés ne constituent pas des manquements aux articles 
12 et 17 du code des devoirs professionnels des architectes ; 
• que la motivation du jugement de première instance est insuffisante et ne 
répond pas aux moyens soulevés ;
• que la procédure de passation du marché n’a pas été contestée devant la 
juridiction administrative ;
• qu’il a loyalement fourni les prestations demandées par la maîtrise  
d’ouvrage ; 
• qu’il s’est contenté de présenter son projet par vidéo projection et qu’il n’a 
remis aucune prestation ni aucun document lors de la phase de négociation ;
• que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ;

vu le nouveau mémoire, enregistré le 09 avril 2010, présenté par  
m. trumpff qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes 
moyens;

vu le nouveau mémoire enregistré le 15 juin 2012, présenté par m. 
trumpff qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;
 
vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été 
régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient 
prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Chambre nationale 
dans les dix jours précédant l’audience ; 

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

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

vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs profes-
sionnels des architectes ;

Après avoir entendu en audience publique le rapport de m. Guillermin et les 
observations de m. trumpff et de son avocat, en l’absence de représentant 
du Conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace ; 

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi sur l’architecture : « (…) 
L’action disciplinaire est engagée par des représentants de l’Etat ou par le 
conseil régional de l’ordre des architectes agissant soit d’office, soit à la 
requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil 
régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, 
ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l’exercice de 
poursuites devant la chambre. » ;

Considérant que m. trumpff, architecte, a produit l’extrait du compte  
rendu de la réunion du conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace du  
25 octobre 2007 qui a décidé à l’unanimité de transmettre une plainte à 
son encontre devant la chambre de discipline pour infraction aux articles 
12,17 et 18 du code des devoirs professionnels ; qu’il n’est pas contesté 
que mme Kehr et m. Rambeaud, étaient présents lors de cette réunion du 
conseil régional comme l’indique ce compte rendu ; que, selon les énon-
ciations du jugement de la chambre disciplinaire attaqué qui a infligé la 
sanction de la suspension de l’inscription au tableau des architectes pour 
une durée d’un an avec sursis, mme Kehr et Rambeaud ont participé en 
qualité d’assesseurs à la délibération de ce jugement ; qu’ainsi, et sans 
qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l’irrégularité 
de la procédure disciplinaire, la composition de la chambre régionale de  
discipline était irrégulière ; que, dès lors, m. trumpff est fondé à demander 
l’annulation du jugement attaqué ;
 

N°038
m. Etienne tRUmPff c/ CROA Alsace
Séance publique du 14 novembre 2012

LA ChAmBRE NAtIONALE DE DISCIPLINE DES ARChItECtES,
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c h a m b r e  n a t i o n a l e  d e  d i s c i p l i n e

Le tableau de l’ordre et son annexe sont consultables sur le site : http://www.architectes.org 
Cet outil est actualisé en temps réel. Nous vous recommandons de le consulter régulièrement 
et, en cas de doute, de contacter directement notre Conseil régional de l’Ordre des architectes.

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la 
plainte présentée par le conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace 
devant la chambre régionale de discipline des architectes d’Alsace ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 
décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : 
« toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négli-
gence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par 
un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire » ; qu’aux termes de l’article 12 du 
décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : 
« L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter 
toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations profession-
nelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer 
la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à 
son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.» ; 
qu’aux termes de l’article 17 du même texte : « Les architectes sont 
tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuelle-
ment assistance morale et conseils. » ; 

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, pour la construction d’une 
école intercommunale à hohengoeft, la communauté de communes des 
coteaux de la mossig a publié un avis d’appel public à candidatures en vue 
de la passation d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre, après mise en 
concurrence limitée à l’examen des compétences, moyens et références 
conformément aux dispositions de l’article 74 du code des marchés publics ; 
que, sa candidature ayant été sélectionnée, m. trumpff a été invité, par une 
lettre du 26 juillet 2007 du président du jury, à présenter son projet devant 
ce jury le 4 septembre 2007 pendant 30 minutes suivies de 15 minutes 
pour les questions et réponses et à établir une proposition d’honoraires 
pour cette date ; que, lors de cette présentation, m. trumpff a projeté 
des schémas et des plans qui lui semblaient indispensables à la présentation 
concrète du projet qui lui était demandée ; qu’une mise en concurrence 
limitée à l’examen des compétences, moyens et références, en l’absence de 
rémunération prévue par les documents de la consultation, exclut la présen-
tation de prestations, laquelle porte atteinte aux articles 12 et 17 du code 

des devoirs professionnels dès lors que, eu égard aux principes d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures, une telle pré-
sentation a révélé un défaut de clarté dans l’exercice de ses missions et de 
confraternité envers ses collègues également sélectionnés par le président 
du jury ; mais que la lettre du 26 juillet 2007 l’invitant à présenter son projet 
pendant 30 minutes a pu jeter un doute quant à ce qui était attendu de 
m. trumpff ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste 
appréciation des faits reprochés à m. trumpff en le sanctionnant par une 
mesure de suspension de six mois avec sursis et en assortissant cette sanc-
tion d’une publicité à ses frais dans « le Courrier de l’Ordre » ;

LA CHAMBRe NATIONALe De DISCIPLINe DeCIDe :

Article 1 : Le jugement en date du 4 avril 2008 de la chambre régionale 
de discipline des architectes de la région Alsace est annulé.

Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. Trumpff la sanc-
tion de la suspension de six mois avec sursis.

Article 3 : Cette décision sera publiée aux frais de m. trumpff dans 
« le Courrier de l’Ordre » de la région Alsace.

Article 4 : La présente décision sera notifi ée à m. Etienne trumpff, au 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace, au commissaire du 
Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du Conseil 
National de l’Ordre des Architectes.

Le Président
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l i s t e  d e  f o r m a t i o n s  à  v e n i r

Dans le programme du GEPA à consulter ici : http://www.formation-architecte.com/, 
vous trouvez 2 formations programmées d’ores et déjà en Alsace :

• RT 2012 : ce qui change
24 - 25 juin 2013 à Strasbourg
Une formation agréée EFFINERGIE. 3 jours de formation pour savoir rénover des bâtiments à basse consommation d’énergie, au-delà de 
la réglementation Rt2012 

• Rénovation durable
12 - 13 - 14 Novembre 2013 à Strasbourg
A travers la chronologie d’un projet (APD, PRO-ACt, DEt et AOR) servant de fil conducteur, découverte des embûches potentielles 
générées par la réglementation thermique Rt 2012 et des actions préventives pour ne pas les retrouver… au projet suivant.

Contact GEPA : Sophie LERAULt
tél : 01 53 63 24 00
E-mail : sophie.lerault@formation-architecte.com

Dans le programme du CREPA GRAND ESt,
vous trouvez 2 formations programmées d’ores et déjà en Alsace, mais tout le programme 2013 vous sera envoyé en janvier.

Formation réussir l’étanchéité à l’air des bâtiments
14 - 15 Mars 2013 à strasbourg
Coût : 550 3 ht (soit 657,80 3 ttC) pour 14 heures de formation

Formation prévenir l’apparition de désordres et pathologies du bâti existant à l’issue du projet 
de réhabilitation énergétique
9 - 10 avril 2013 à strasbourg
Coût : 550 3 ht (soit 657,80 3 ttC) pour 14 heures de formation

Contact CREPA GRAND ESt : Romain ZAttARIN et vanessa mARqUEZ
tél : 03 26 68 45 71 - fax : 03 26 68 58 78
E-mail : vm.crepa@orange.fr ou crepachampagneardenne@orange.fr

GEPA

CREPA GRAND ESt

©B fritsch, Logements quartier du Lac Lingolsheim, mGD architecte ©B fritsch, Logements quartier du Lac Lingolsheim, mGD architecte
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Dans le programme d’EUROPE & ENVIRONNEMENT à consulter ici : 

http://www.europeetenvironnement.eu/,

vous trouvez des formations programmées d’ores et déjà en Alsace :

• Formation courte « La RT 2012 »

22 - 23 janvier 2013 à Strasbourg
Objectifs : mise en œuvre et points clés - Analyse et retour d’expérience de réalisations BBC et passives » - 8ème édition
tarif : 850 4 ttC

 
• Formation « Développement Durable et Qualité environnementale en aménagement du territoire, 
urbanisme, architecture et construction »

10ème édition : modules à la carte :
Lieu : maison de l’image, Strasbourg
Prix : 700 4 ttC par module de 2 jours

session 3 : 17 - 18 janvier 2013
• La réhabilitation thermique des bâtiments anciens : contexte, comportement thermique des bâtiments, réglementation
• La conception de la paroi et les matériaux « éco-logiques » : approche critique, confort thermique, isolation performante, retours 
d’expérience

Intervenant : Samuel COURGEY, ARCANNE
 
session 4 : 14 - 15 février 2013
• L’aménagement et l’urbanisme durable : éco-quartiers, éco-cités, politiques urbaines, approches locales et prospectives (ville en transi-
tion, permaculture et autopromotion)
• L’impact du végétal en milieux urbain : biodiversité, trame verte et bleue

Intervenants : Stéphanie StRASSER, Emmanuel DUfRASNES, vincent PIERRE, Anne BURGEOt.... (sous réserve de modifications)
 
session 5 : 14 - 15 mars 2013
• Le renouvellement d’air : systèmes et regard critique
• La programmation : élaboration de projets par les maîtres d’ouvrage
• La 15ème cible : Assistance à la maîtrise d’ouvrage (enjeux et mise en situation)

Intervenants : frédéric BRICE et Benoit ERNY (Energico), françois LIERmANN
 
Contact EUROPE & ENVIRONNEMENT : Hélène LUDMANN
tél : +33 3 88 22 42 77 - Port : + 33 6 86 10 07 95
E-mail : helene.ludmann@europeetenvironnement.eu

EUROPE & ENVIRONNEMENT

l i s t e  d e  f o r m a t i o n s  à  v e n i r



12

 
a c t i o n s  e n  c o u r s

franc succès des vendredis de l’Info

Cycle de conférences des métiers à l’ENSAS

Relancés en début d’année 2012, dynamisés par notre directrice, C. Walter, et organisés en collaboration avec l’Union des 
Architectes d’Alsace, les vendredis de l’Info connaissent un franc succès et une mobilisation toujours croissante des Archi-
tectes et de leurs collaborateurs.
tous les deux mois, deux vendredis (haut-Rhin, Bas-Rhin), une nouvelle thématique est abordée, ayant pour rôle d’informer et de 
débattre avec la profession sur des sujets aussi variés qu’ont été en 2012 : les devoirs, rôles et obligations de tous les participants 
de l’acte de bâtir, les nouvelles procédures et formulaires administratifs, les lois et décrets mais aussi l’occasion de faire le point 
sur la Rt 2012, la qualité de l’air intérieure et la photocatalyse, le relevé d’existant, ou encore l’occasion de partager des retours 
d’expériences sur la sinistralité dans la rénovation thermique.
Aussi, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace, renouvelle en 2013 sa volonté d’alimenter la profession et 
propose les thèmes suivants à venir :

Nous vous rappelons le cycle «Des métiers après les études d’ar-
chitecture» qui a été créé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Strasbourg sur l’année universitaire 2011/2012.
toujours en partenariat entre l’Union des architectes d’Alsace, 
l’école d’architecture et le Conseil régional de l’Ordre des archi-
tectes d’Alsace, nous entamons la 2ème année.
Si elles s’adressent plus particulièrement aux étudiants à partir de 
la 3e année et du cycle «master» - 4e et 5e année - ses rencontres 
sont ouvertes à tous les étudiants de l’ENSAS et de l’INSA.

Le but de ces interventions et d’élargir les perspectives profes-
sionnelles de ceux qui « étudient l’architecture » et de retrouver 
de plus en plus de gens qui ont la même formation, la même 
culture que nous, dans des domaines et des structures autres 
que les agences d’architecture.

Nous faisons intervenir des diplômés en architecture, voire des 
architectes ; exerçant en collectivité territoriale ou locale, faisant 
de l’expertise, agissant pour les Bâtiments de France, spécialisés 
en architecture d’intérieur, en recherche appliquée industrielle, 
en expertise environnementale, etc.
Cette année les interventions ont lieu un lundi par mois, entre 
midi et 14h.

Si vous êtes enseignants dans les écoles et à l’université,  
n’hésitez pas à en parler à vos étudiants.

Justine Knochel
Présidente de l’UAA

lise lançon
Chargée de la Communication de l’ENSAS

Catherine Walter
Directrice de l’Ordre des architectes d’Alsace

N’hésitez pas à contacter le CROA Alsace pour toutes suggestions des thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de ces 
vendredis de l’Info

isabelle brique

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

les labels dans la construction

Intervenant : 
cédric creton
pour Gest’energie et europe et environnement

le 11/01 à Mulhouse

le 25/01 à strasbourg
2013

Se POSITIONNeR SuR LA RéNOvATION DeS LOGeMeNTS INDIvIDueLS

en collaboration avec : 
JerenoveBBc

le 01/02 à strasbourg

le 08/02 à colmar
2013
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g r a n d  e s t

15 eT 16 NOVeMBRe 2012 à BesaNçON

BRAINStORm 
POUR LES ACtIONS DES CROA

Le programme était chargé : maillage politique, prolonge-
ment des matinales du CNOA en région, communication, Prix 
du Grand Est, formation continue et Service juridique.

très vite, l’ensemble des points n’en ont fait plus qu’un. Exit 
les questions de formation continue obligatoire et le juri-
dique traités le même jour à Paris et dont nous attendions les 
retours, toute la concentration s’est faite sur l’axe majeur de 
LA COmmUNICAtION.

Partie de la question simple : « Comment parler architectes 
et architecture aux élus ? » très vite le sujet s’est généralisé. 
« comment parler architectes et architecture à tous ? ». 

Le constat initial est simple. A volume construit équiva-
lent, d’autres pays européens font beaucoup plus appel aux  
architectes que la france. Pour exemple, l’Allemagne dont le 
volume d’affaires des architectes est 4 fois supérieur au nôtre 
(à volume construit équivalent toujours). Cette donnée se 
traduit par le nombre d’architectes sur le territoire : 0,5/1000 
habitants en france contre 1,5/1000 habitants en Allemagne.

fort de ce constat, les conseillers du Grand Est se sont  
essayés à en approcher les causes et à essayer d’en tirer des 
moyens d’actions.

Déléguée aux maisons de l’Architecture, la culture archi-
tecturale se propage et la compétence des architectes avec. 
Un point reste cependant difficile à évaluer : l’impact sur le 
grand public. force est de constater que si l’Architecture est 
appréciée, une très grande partie de l’acte de bâtir est faite 
par d’autres. 

Après avoir entendu les avis de tous, franc-comtois, Bour-
guignons, Champenois, Ardennais et Alsaciens, une synthèse 
s’est dégagée : ni question de compétence ou de qualifica-
tion, « le droit à l’architecture pour tous » souffre de 2 maux 
basiques : L’APRIORI et LE REfLEXE qui s’en suit.

Beaucoup considèrent que l’architecte est inabordable ou 
difficile à aborder. Considérée comme «chère». Le réflexe 
premier consiste bien souvent à comparer. face aux marges 
arrières et aux marges cachées de certaines professions, 
l’architecte a l’obligation d’afficher sa rémunération. voulue 
initialement pour protéger le consommateur, cette obligation 
est-elle adaptée aux réflexes conditionnés d’une société édu-
quée aux promotions de têtes de gondoles, aux périodes de 
soldes, au Low Cost ?

Une seule conclusion : POUSSER LA PORtE D’UN ARChItECtE 
NE COUtE RIEN. A ne pas confondre avec « L’architecte ne 
coûte rien » bien évidemment.

Il faut inviter toute personne et quel que soit son besoin 
à entrer chez l’architecte. Une fois à l’intérieur, l’architecte 
expliquera quel est son métier, comment il fonctionne. Il  
expliquera qu’il est le seul à afficher ses prix et les atouts de 
cette transparence. Il expliquera qu’il a des obligations déon-
tologiques, qu’il est assuré, formé et contrôlé. Il expliquera 
qu’il est le chef d’orchestre dont les nouvelles obligations 
environnementales ne peuvent se passer. Il expliquera enfin 
ce que coûte sa mission.

Pour les élus et les professionnels, passer la porte d’un archi-
tecte n’est bien souvent pas un problème. A l’intérieur, reste 
à expliquer et à convaincre.

stéphane helburg

vice-président du conseil régional

de l’ordre des architectes d’alsace
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l e  t e m p s ,  l ’ a r g e n t ,  l ’ a r c h i t e c t e

Le temps, l’argent, l’architecte ?
La « charrette » recoupe bien des significations plus ou moins 
amusantes. Les charrettes de condamnés, de licenciements, rien 
de bien réjouissant…

Notre fameuse charrette d’architecte est elle inoffensive ? On en 
parle avec un air entendu entre connaisseurs, avec des anecdotes 
croustillantes ou épiques du concours terminé juste à temps, ren-
du in extremis après 48h non stop, pour le projet qu’on est « sûr » 
de gagner. 
Ce glissement du temps vers le travail nocturne, ou de WE, fait 
partie de notre culture, de cette mise sous tension qui aide à 
prendre les décisions à synthétiser l’ensemble des données dans 
une urgence créative. mais notre temps doit être néanmoins 
compté et… rémunéré.

La culture de projet est liée à celle des délais, du temps de la 
réflexion, de l’étude, puis de l’application sur chantier,… aux 
retards, etc. A tout moment nous y sommes soumis ; pour nous 
le temps passe souvent trop vite.
Aujourd’hui, dans le pessimisme économique ambiant, nous 
craignons le temps du maître d’ouvrage : va-t-il lancer l’opéra-
tion ? La suspension du délai, du projet, les reports de décisions 
sont pour nous synonymes d’angoisses, et annoncent les pertes.

multiplier les études pour assurer un chiffre d’affaire suffisant 
en valeur mais fondé sur des honoraires faibles et des temps 
d’études extravagants est sans issues, ou nous plonge dans l’in-
connue de l’étude bancale, mal ficelée pleines d’impasses irré-
solues…

L’art d’assemblages de techniques qu’est le bâtiment ne par-
donne pas les études incomplètes, chacun en a fait l’expérience, 
les erreurs d’études « explosent » toujours sur le chantier.

Lorsqu’on travaille seul, on n’engage que sa vie et celle de sa 
famille, et si la récompense financière est au bout, on s’en sort 
pour peu que son conjoint le supporte. C’est bien différent en 
entreprise structurée où le contrat de travail prévoit un temps 
de travail précis. Les charrettes coûtent toujours cher, très cher, 
et la tradition de l’horaire élastique est de plus en plus difficile 
à assumer. Les jeunes générations ont une idée plus précise des 
conventions collectives, et ce n’est pas un mal.

Compter son temps de travail s’est une réflexion qui porte sur la 
valeur des choses, la valeur de son propre travail, de son temps 
et de sa qualité de vie. que valent mes idées, mon expérience, 
ma compétence ? 0 3 quand je donne une esquisse, ou  
100 3 /h quand je travaille efficacement en discutant clairement 
les conditions de mon intervention ? Le coût d’une prestation est 
en relation avec la valeur perçue par le client. Ce qui ne coûte 
rien ne vaut pas plus.

Le délire de certains honoraires actuels tend à faire croire que 
l’architecte propose son savoir-faire pour un prix dérisoire, et 
qu’on peut toujours demander plus, pour moins cher malgré une 
évolution rapide des réglementations qui imposent toujours plus 
de temps d’études. Certains pensent que cela ne regarde qu’eux, 
c’est inexact, cela engage toute la profession. 
Avec la crise, le phénomène du «dumping» des honoraires 
s’étend à notre région. Au-delà de l’absurdité d’une bataille sur 
les taux, les honoraires ne peuvent être dissociés des missions à 
effectuer. 

Et il faut dépasser une difficulté réelle d’évaluation du coût des 
prestations intellectuelles et des temps morts et heures impro-
ductives, il faut l’expliquer à nos clients. Des budgets de travaux 
sous-estimés et des taux d’honoraires ridicules vont entrainer 
une multiplication des sinistres, des bâtiments mal nés – pour 
l’architecte, son client et les futurs usagers, car mal étudiés et 
mal construits – au détriment d’une politique à long terme fa-
vorisant la pérennité de l’architecture et la crédibilité de notre 
profession. 
Donnons de la valeur à notre temps, exigeons des délais et des 
rémunérations justes. 

pierre lynde

vice-président du conseil régional de l’ordre des architectes d’alsace

responsable de l’atelier « les outils de l’architecte»

Aide pratique : méthode de calcul du prix horaire de l’agence
voici la feuille de calcul élaborée par le CNOA et téléchargeable 
ici :

http://www.architectes.org/outils-et-documents/
documents-a-telecharger/methode-de-calcul-du-prix-
horaire-de-l-agence/

Ce « Document pratique » à télécharger sur le site de l’Ordre, 
est à actualiser en coûts et à personnaliser. Il est possible qu’il 
soit remplacé au cours de l’année 2013.

© Intervention d’architectes au Collège Sophie Germain, Strasbourg
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Retour des architectes à l’école

dans le contexte du chantier de la nouvelle ensas, 
comme un symbole de la collaboration entre ensei-
gnement et ordre, l’assemblée annuelle 2012 et la 
prestation de serment sous le parrainage de Marc 
Mimram, ont eu lieu à l’ecole nationale d’architec-
ture de strasbourg.

Nous restituons ici une partie du discours de Jean-François 
Brodbeck, président du conseil de l’Ordre des architectes 
d’alsace.

« Chères Consœurs, Chers Confrères,

[…]

III – Alors, nous-y voilà

Nous devons vous informer des travaux et décisions prises par 
le Conseil. tout d’abord le Conseil depuis 2007 et dans la conti-
nuité politique exprimée par les suffrages en 2010 s’est attaché 
à construire un Conseil Régional Compétent, volontaire, vision-
naire.
En effet, la situation économique, sociale, politique, philoso-
phique de la france, de l’Europe et du monde rend nos condi-
tions d’exercice particulièrement difficiles en ce moment sur nos 
territoires. mais, nos Différences, nos Compétences, nos Doutes 
permettent à chaque instant de mettre en lumière ceux qui 
œuvrent à d’autres futurs.

a – Ainsi, votre Conseil a une vision de l’Avenir pour nous Archi-
tectes, qui est basée sur deux piliers :
- L’Architecte / médiateur Social (compositeur),
- L’Architecte / Agitateur, Activateur de polycompétences dont 

les siennes (chef d’orchestre)
Le tout au service du projet et donc de l’Architecture par la qualité.

Ce qui implique, ce qui engendre le «Droit à l’Architecture pour 
tous», grand chantier mené par Lionel CARLI, Président et son 
Conseil National de l’Ordre.
Cette vision est rattrapée tous les jours un peu plus par la réalité, 
par ce que l’on nous demande de faire. Ainsi, nous sommes dans 
une période de « mutations », ou pour certains de « métamor-
phoses » structurelles qui sont lourdes de sens pour nos entités 
économiques …

b – Ainsi, votre Conseil est volontaire parce qu’il travaille avec 
un seul objectif : favoriser les échanges, les rencontres, les diffu-
sions des cultures architecturales, les projets humains, les com-
pétences, les partages, etc … 
Un exemple : pour un budget de 80.000 3 investis cette année 
par notre CROA Alsace dans les mEA et 24h d’Architecture cette 
année 2012 entraînent un retour sur investissement de 
800.000 3.

Ainsi, notre orientation politique outre et avec les missions 
menées minutieusement chaque jour par votre conseil et ses 
permanentes (S. DEBARD, S. fREY, C. WALtER) est de favori-
ser, permettre de mieux travailler, créer une émulation positive 
grâce aux syndicats (UAA, SA), à notre MEA, à nos organismes 
de formation continue, à A&CP, à nos relations avec les écoles 
d’architecture et à des relations structurées et construites avec 
nos partenaires institutionnels et économiques.

©Y trotzier, Assemblée Annuelle 
des architectes d’Alsace 2012 
à l’ENSAS
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c – Ainsi, votre Conseil améliore sa compétence parce que dans 
la vie il y a deux choses :
« ce que l’on reçoit et ce que l’on en fait ». La compétence d’au-
jourd’hui n’est pas toujours celle de demain. Après le diagnos-
tic sur nos techniques de travail, sur les compétences de notre 
équipe. Il a été décidé de faire confiance à une Architecte Direc-
teur du CROAA (C.Walter), de consolider notre pôle juridique, de 
mutualiser tout ce qui peut l’être au niveau du Grand Est. Celui-
ci est composé des CROA franche-Comté, Champagne Ardenne, 
Lorraine, Bourgogne et Alsace. Ceci entraîne une restructuration 
et une redéfinition des postes et surtout une implication diffé-
rente de vos élus architectes.

Par sa saine gestion nous avons su doubler nos capitaux propres 
depuis 2007 tout en investissant sur nous-mêmes et l’Architec-
ture.

Ainsi, entre compétence et obligation de compétence, les 
moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Cette ques-
tion se traduit au niveau de la politique nationale par l’obligation 
sanctionnée de la formation continue.

Nous passons donc d’une Architecture fonctionnelle à une Archi-
tecture rationnelle simple
Parce que simplicité = complexité – simplismes 
Cette mutation, cette métamorphose est inévitable et accom-
pagne les changements de notre société.

Iv – Pour conclusion, à la question « Mais que fait 
l’Ordre ? »

Il faut que vous répondiez « mais qu’est-ce que l’Ordre ? »

Et, le jour où l’on comprendra que l’Ordre n’est Rien mais que 
sans ce petit Rien, il n’y aurait Rien !

Alors les questions se transformeront en affirmations construc-
tives et progressistes qui nous permettraient de penser, d’imagi-
ner, de construire avec et pour notre Société, avec Compétence, 
volonté et vision. »

S Av e  T H e  D AT e  :

Prochaine Assemblée Annuelle
14 juin 2013

©Y trotzier, Assemblée Annuelle 
des architectes d’Alsace 2012 
à l’ENSAS
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t é m o i g n a g e s

Franck Guêné
architecte à Strasbourg, directeur de la section architecture de l’INSA

1) Quelques rappels de tes engagements personnels et 
bénévoles pour promouvoir la qualité architecturale ?

Sans pouvoir m’en empêcher, en tant qu’architecte, j’ai toujours 
été au-delà des missions qui m’étaient confiées, pour faire de la 
pédagogie de l’espace. j’y ai laissé beaucoup de temps et beau-
coup d’énergie. je me suis souvent senti à la place de Don qui-
chotte, mais bon, je crois avoir toujours agi de la sorte... Au final, 
je me suis construit une légitimité pédagogique à travers l’ensei-
gnement de l’architecture et aussi dans une implication dans les 
journées de l’Architecture dont le Département Architecture de 
l’INSA de Strasbourg est partenaire !

2) Quels sont les publics visés par ton action ? Quels publics 
souhaites-tu le plus sensibiliser ?

j’ai voulu initier tout le monde. je souhaiterais toujours pouvoir 
initier tout le monde! Les enjeux de l’architecture sont d’abord 
des enjeux politiques. je crois que c’est pour cette raison que 
l’architecture me parait si importante. Dès lors, elle devrait inté-
resser tous les habitants d’une cité, à commencer par les poli-
tiques. Il est paradoxal de penser que la ville n’est ni apprise, ni 
souvent comprise par ses habitants! Aujourd’hui, je m’adresse 
essentiellement aux étudiants en Architecture, aux futurs archi-
tectes, pour qu’ils aient une conscience élevée de leur mission.
 
3) Quelles sont les principales valeurs de l’architecture que 
tu souhaites faire connaître et défendre ?

je l’ai déjà évoqué, l’architecture est un acte politique. Pour 
moi, l’architecte devrait faire porter à ses projets des valeurs de 
gauche, au sens où l’espace est mis en forme pour permettre et 
favoriser les rencontres conviviales, les échanges, les relations 
humaines. L’espace privé, nécessaire à chacun de nous, n’a de 
sens que s’il est articulé et inféodé à l’espace public! On voit 
se dessiner des villes et des architectures où c’est l’inverse qui 
se produit. Il en résulte une juxtaposition d’espaces privés entre 
lesquels l’espace public est un non-lieu. malgré cela, l’époque 
contemporaine est enthousiasmante, car foisonnante et expé-
rimentale. tout y est possible; et justement parce que tout est 
possible, nous devons être plus vigilant que jamais. Un archi-
tecte devrait toujours interroger la légitimité de son action, et ne 
devrait par exemple, jamais accepter de travailler sur un projet 
de «Gated community»!

4) d’après toi, quelles sont les avis du public sur les actions 
menées par les architectes pour faire connaître leur profes-
sion ? Quel regard porte le public sur l’architecture contem-
poraine et plus particulièrement en alsace ?

même si cela me parait plus vrai dans le domaine de l’archi-
tecture que de l’urbanisme, les choses bougent, heureusement! 
je trouve de plus en plus de signes encourageants. Les médias 
s’intéressent et parlent de plus en plus et de mieux en mieux 
d’architecture. Les expositions attirent un public désormais non 
initié, mais qui reconnait et se reconnait dans une architecture 
contemporaine qui gagne en qualité. tout cela va dans le bon 
sens.
L’Alsace est forte d’un patrimoine historique extrêmement dense 
et entretenu avec soin. Cet héritage empêche, sauf à la marge, 
ou dans quelques enclaves précieuses, une immersion forte de 
l’architecture contemporaine au coeur des cités et villages alsa-
ciens. L’architecture contemporaine s’installe ainsi souvent en 
périphérie, comme exclue de la cité. mais là aussi, la qualité 
croissante des projets devrait ouvrir des portes !

5) comment améliorer la communication sur l’architecture 
et sur notre profession auprès du public ?

En continuant le travail entamé, en faisant oeuvre de pédago-
gie auprès des jeunes générations, et pas seulement auprès des 
futurs architectes... Les maisons de l’Architecture, à commencer 
par la maison Européenne, sont de ce point de vue essentielles ! 

6) Quel est ton premier souvenir d’architecture ou celui qui 
t’a marqué et engagé dans l’architecture ?

question difficile... Les choses se sont lentement accumulées. 
j’ai d’abord cherché à m’approprier un domaine inconnu. tout 
me paraissait singulier, devoir être rationnalisé pour être com-
pris! j’éprouve beaucoup plus d’émotion aujourd’hui, en rencon-
trant une architecture, que lorsque j’étais étudiant. L’oeuvre et la 
pensée de quelques grands architectes me parait plus admirable 
et remarquable maintenant que je mesure l’ampleur du travail 
accompli !

©f Guêné, Entrée habitation Neudorf

©f Guêné, façade du projet : «Un pavillon sensoriel sur la Bruche».

©f Guêné, Réaménagement d’un logement. Strasbourg 
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t é m o i g n a g e s

eric albisser
architecte à Strasbourg

1) Quelques rappels de tes engagements personnels et 
bénévoles pour promouvoir la qualité architecturale ?

je n’ai à ce sujet aucun engagement identifiable comme stricte-
ment bénévole...
Néanmoins, comme beaucoup d’architectes, je suis engagé et je 
fais preuve de bonne volonté! 
En tout cas je cherche, fais et dis bien plus que ce qui m’est 
demandé.
Le Corbusier a écrit que les honoraires de l’architecte couvrent le 
travail passé à élaborer l’édifice en tant que construction maté-
rielle, mais pas le temps nécessaire à y inscrire de l’architecture, 
valeur immatérielle donnée par l’architecte à ses frères humains. 
Sacré Corbu, avec sa main ouverte...
L’architecture est une forme d’intelligence partagée et agissante,... 
qui s’exprime avec plus ou moins de réussite,... un outil de trans-
formation du réel, un jeu qui rend accro.
Ainsi, hyperactif et perfectionniste assumé, je consacre à mon 
travail beaucoup plus de temps et d’énergie qu’il est raisonnable. 
En particulier à enseigner à l’EnsaS des méthodes et stratégies 
d’intégration au projet des contraintes et opportunités écolo-
giques, ...informé par les difficultés et obstacles repérés dans 
une pratique éclectique de missions de conseil, de projet, et 
d’une micro production personnelle.
Dans toutes ces situations, au nom de la qualité architecturale, je 
refuse de lâcher un truc qui n’est pas au point... et il n’y a guère 
d’exigence éthique plus chronophage et, je crois, plus subversive 
dans notre société toujours davantage consumériste et specta-
culaire. 

2) Quels sont les publics visés par ton action ? Quels publics 
souhaites-tu le plus sensibiliser ?

Comme enseignant j’ai un accès direct aux architectes en phase 
prénatale... là, limité dans le temps, il s’agit pour moi d’être radi-
cal sans être doctrinaire. Et plus que jamais prendre et donner du 
temps supplémentaire.
Par ce biais et ceux de conseils et jurys de concours, je participe 
à maintes réunions avec des partenaires académiques, institu-
tionnels, techniques,... il faut là toujours être attentif à corriger 
les préjugés sans paraître donner de leçon, veiller à mettre en 
valeur la notion d’architecture sans se mettre en avant comme 
architecte,... si nécessaire, marteler doucement pour ne pas 
assommer,... ce qui peut arriver mais ça produit somme toute 
davantage d’échanges constructifs,... humains, en marge du 
protocole.
Plus généralement je discute volontiers avec quiconque se 
signale comme interlocuteur potentiel... et parfois consciem-
ment en pure perte ; certaines idées méritent d’être défendues 
même dans le vide... puisque le vide ne l’est point totalement.

3) Quelles sont les principales valeurs de l’architecture que 
tu souhaites faire connaître et défendre ?

L’architecture peut être décrite comme un niveau supérieur de 
qualité -de ressenti- dans l’agencement et le dosage des com-
posants du réel. 
Elle permet de faire beaucoup avec peu, de différentes manières 
et sous bien des formes.
C’est une activité humaine qui démontre la richesse et l’efficacité 
de la pluralité des approches. 
Elle représente un instrument d’adaptation à la métamorphose 
permanente des conditions matérielles et sociétales.
Sa pratique requiert un assemblage de rigueur et de souplesse, 
de patience et de fulgurances, de pragmatisme et d’utopie, de 
faire la part des choses afin d’entrecroiser les contradictions des 
contraintes, en canaliser les incidences de la sorte transformées 
en énergie pour le projet. 
Ce propos pour affirmer qu’une valeur de l’architecture peut être 
énoncée comme «à cœur vaillant rien d’impossible!»

4) d’après toi, quels sont les avis du public sur les actions 
menées par les architectes pour faire connaître leur profes-
sion ? Quel regard porte le public sur l’architecture contem-
poraine et plus particulièrement en alsace ?

Gageure que de vouloir émettre ici un avis autorisé, le public 
étant une entité abstraite, hétérogène et insaisissable. 
Il y a toujours eu un nombre de gens très intéressés, voire fasci-
nés par l’architecture et qui trouvent leur compte lors des mani-
festations organisées. Et une autre catégorie qui s’en fiche roya-
lement voire rejette ces trucs de gonzesses ou de bobos. Et de 
nombreuses variations intermédiaires.
A propos du regard porté en Alsace par le public, et ses élus, 
une plus grande liberté architecturale pour les édifices publics est 
notable depuis vingt ans. Ça n’est pas le cas des formes d’habitat 
qui restent inefficientes et stéréotypées, soumises aux canons de 
la propagande des gagneurs de sous. 
De très fortes inerties culturelles et législatives perdurent, en par-
ticulier dans ces campagnes que les lotissements vérolent allè-
grement. j’y observe le phénomène de clonage polychrome de 
maisons de monopoly, et le misérable mimétisme des barrettes 
de promoteurs, comme l’expression d’un racisme architectural, 
une peur de l’étranger, de l’inconnu, de la nouveauté qui remet 
en question la rassurante sensation d’immobilisme. Eviter que le 
monde ne change permettrait ainsi d’éviter de se remettre soi-
même en question... 
La liberté architecturale est toujours bridée aujourd’hui par les 
conservatismes et la paresse intellectuelle qui font le jeu des plus 
mercantiles, alors que sa capacité d’innovation est plus néces-
saire que jamais pour faire évoluer les typologies d’habitat en 
regard des nouveaux impératifs à intégrer à l’approche des pics 
de ressources et du recul de la biodiversité. 

5) comment améliorer la communication sur l’architecture 
et sur notre profession auprès du public ?

Difficile de faire plus à notre niveau, et je ne sais comment faire 
mieux.
Les mesures totalitaires échouent toujours, donc pas question de 
proposer une tournée générale de psychanalyse,... ni même une 
excursion dans le vorarlberg obligatoire dès la maternelle. 
quoique le principe de miser davantage sur l’éveil à l’architec-
ture à l’école me semble aussi la piste la plus concrète. Reste à 
convaincre le ministre de l’Education Nationale...
Etrangement la profession est à la fois nimbée de prestige social 
mais de très peu d’influence politique, et suscitant souvent de la 
méfiance. Ça nous apprendra à être habillés en noir et à porter 
des lunettes bizarres...

6) Quel est ton premier souvenir d’architecture ou celui qui 
t’a marqué et engagé dans l’architecture ?

Un ami suivait une première année d’archi passionnante pendant 
que j’en bavais en psycho avec le barrage scientiste par la bio et 
les stats. C’est l’attrait pour la diversité des études et leur côté 
ludique qui m’a fait grossir les rangs des prisonniers volontaires 
de l’architecture.

©E Albisser, mvP extension 2007
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t é m o i g n a g e s

Vincent leport
architecte retraité

1) Quelques rappels de mes engagements personnels et 
bénévoles pour promouvoir la qualité architecturale :

j’étais architecte au service technique de la ville de Schiltigheim 
de 1999 à 2012. je suis maintenant à la retraite, avec encore 
quelques activités bénévoles à la mairie, pour terminer des dos-
siers (déclarations de fin de travaux…), pour organiser les jour-
nées du patrimoine où nous avons fait visiter les galeries souter-
raines d’origine industrielle et les journées de l’architecture où 
4 projets ont été présentés par leurs maîtres d’œuvres (2 projets 
culturels avec réutilisation du patrimoine, le pavillon alsacien 
à l’exposition de Schangaï, et l’hôtel qui nous recevait avec sa 
rénovation feng Shui).
Comme architecte au service technique, j’ai principalement par-
ticipé, je dirais modestement, dans une équipe de 10 personnes, 
à l’entretien et à l’amélioration du patrimoine de la ville. La qua-
lité était notre souci de tous les jours mais avec les contraintes en 
prime de mettre aux normes et de respecter les règles des mises 
en concurrence sous la surveillance vigilante de quelques anges 
gardiens…
Plusieurs contacts permettaient de prendre de la hauteur, dont 
certains ont pu aboutir à des manifestations comme celles des 
journées de l’architecture : le suivi des études d’urbanisme 
concernant Schiltigheim, plusieurs projets d’étudiants qui me 
demandaient de les accompagner, le service de l’inventaire du 
patrimoine qui a fouillé nos archives pendant bien 3 ans, le suivi 
des galeries brassicoles piloté par la CUS, d’abord dans un souci 
de prévention des risques d’effondrement puis dans une optique 
de mettre en valeur ce qui peut être considéré comme une partie 
du patrimoine industriel et culturel de la ville…

2) Quels sont les publics visés par tes actions ? Quels publics 
souhaites-tu le plus sensibiliser ?

mon engagement, c’est plus dans la participation citoyenne au 
cadre de vie que je le situe que dans la qualité architecturale 
proprement dite, au vu des associations de quartier et autres cas 
auxquels je participe depuis le début… 
Par exemple, j’ai adoré monter des chalets de Noël avec des 
jeunes du collège et avec des retraités, participer à des fêtes de 
quartier où un des enjeux est que les habitants s’approprient 
leur territoire, animer un atelier sur l’histoire de la meinau (qui a 
abouti à des reconstitutions poétiques sur le quartier puis à un 
guide de découverte).

3) Quelles sont les principales valeurs de l’architecture que 
tu souhaites faire connaître et défendre ?

j’aime qu’on débatte avec les gens concernés avant de prendre 
une option architecturale. j’apprécie tout à fait le courant des 
opérations en autopromotion. La dynamique créée dans les opé-
rations ANRU me semble très intéressante. habitant la meinau, 
je suis donc de près celle de la Canardière et celle du Neuhof.  
A ce propos il y a une question qui m’a travaillé : la densité et 
la hauteur des bâtiments. Pendant que la ville présentait les 1ers 
projets de tours dans le quartier des rives de l’étoile, CUS habitat 
et SIBAR prenaient la décision d’en démolir plusieurs en parti-
culier au Neuhof et à la meinau. Les habitants de ces tours eux-
mêmes avançaient des raisons de les démolir (principalement le 
manque d’isolation phonique). L’intérêt de prolonger certains 
axes urbains et une expérience négative de réhabilitation ont 
eu raison des hésitations. N’empêche qu’on regrettera les vues 
imprenables qu’on peut avoir depuis les 11èmes étages….

4) d’après toi quels sont les avis du public sur les actions 
menées par les architectes pour faire connaître leur profes-
sion ? Quel regard porte le public sur l’architecture contem-
poraine et plus particulièrement en alsace ?

La fréquentation des visites de chantiers dans le cadre des ja et la 
visite des cabanes de muttersholtz par exemple montrent que les 
gens sont ouverts à l’architecture. Sur la meinau une manifesta-

tion artistique a eu lieu dans une tour destinée à la démolition. 
Les habitants ont été associés par quelques artistes (dont des 
architectes) mais trop peu ; mais c’est trop facile de critiquer…
j’aime faire découvrir la meinau comme un circuit de l’histoire 
de l’architecture avec une villa de style international des années 
1930, un ouvrage de style Bauhaus construit en 1944 pour faire 
des essais de moteurs d’avions et qui est actuellement la proprié-
té d’une entreprise spécialisée dans les monuments historiques, 
les 1ers types d’habitat en cité jardin puis le grand ensemble 
monolithe de la Canardière ; dans ce cadre les récentes réalisa-
tions intégrées dans l’opération ANRU essaient de casser le sys-
tème des barres et des tours pour créer des unités de type îlots et 
obtenir une plus grande diversité d’appropriation de l’habitat en 
même temps qu’une diversification du paysage urbain.
Souvent ce circuit dans l’histoire étonne et les gens apprécient 
d’apprendre. Ca permet un autre regard plus tolérant, voire en-
thousiaste sur l’architecture récente et moderne.

5) comment améliorer la communication sur l’architecture 
et sur la profession auprès du public ?

Continuer les journées de l’architecture, faire rentrer l’architec-
ture dans les écoles, susciter le travail en commun entre archi-
tectes et ingénieurs...

6) Quel est ton 1er souvenir d’architecture ou celui qui t’a 
marqué et engagé dans l’architecture ?

1er souvenir : le chantier de l’église ND du Chêne de viroflay 
(charpente bois constituant deux portions de sphères) qui se 
construisait à côté de chez moi quand j’avais 13 ans, puis une 
visite avec mon école du grand ensemble de Poissy construit près 
des usines Citroën. 

©v Leport, villa Schrantz 1931 1ère architecture moderne de son temps

©V Leport, les 2 anciennes annexes du château de Schulmeister devant la cité de la Canardière
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p a r t i c i p a t i o n  a u x  j u r y s  2 0 1 2

liste des concours 2012 en alsace où le cROa alsace a été sollicité en jury, dont le lauréat a été 
désigné par le maître d’ouvrage.
le tableau ci-dessous est basé sur les travaux du jury et la déclaration des maîtres d’ouvrage. 
Il ne présage pas de la décision définitive de l’attribution des marchés

Maître d'ouvrage Opération coût prév. date jury architectes cROa lauréat

Commune de Wat-
twiller

extension et réhabilitation du 
complexe Krafft

1 540 000 3 28.03.12  I. mallet (tit)
R. Loos (sup)

j. Koessler

ville de Blotzheim extension et réaménagement de 
l’école jules ferry

2 690 000 3 22.05.12 m. Kuentz 
fh heintz 
P. Baussan (tit)
h. Eid
 jP Garretti 
jm Biry (sup)

SD muller

ville de Rixheim construction d’un centre  
technique municipal

2 345 000 3 07.06.12 E. Albisser (tit)
f. Liermann (sup)

mf-NmA (Italie)

Communauté de 
Communes de la 
Région de Brumath

construction d’une école primaire 
et d’un accueil périscolaire à 
Donnenheim

3 820 000 3 20.06.12 jP Garretti (tit)
I. Brique (1er jury)

Rouby-hemmerlé

Chambre de métiers 
d’Alsace 

restructuration de l’atelier de 
soudure en pôle boucherie/char-
cuterie/traiteur au CfA à Eschau

1 132 654 3 22.06.12 B. Dubreu (tit)
E. Albisser (sup)

A. Braesch

Syndicat de com-
munes Ile Napoléon

construction d’une nouvelle 
structure d’accueil et d’une école 
maternelle à Dietwiller

2 400 000 3 29.06.12 f. Liermann (tit) 
j. jakubik (sup)

tand’m

ville de haguenau construction d’un espace sportif 
Sébastien Loeb

6 000 000 3 09.07.12 G. valente (tit)
C. jund (sup) 

Denu-Paradon

ville de Strasbourg construction de la base technique 
Nord

2 500 000 3 23.10.12 P. thomas (tit)
B. Aghina (sup)

Nunc Architectes

Commune de 
Ballersdorf

démolition de l’école existante et 
construction d’une école mater-
nelle et primaire

2 409 334 3 07.11.12 P. Koch 
A. Bénédick (tit)
fh heintz 
D. tschaen (sup)

formats Urbains

SERS construction du complexe sportif 
judo basket à furdenheim

4 150 000 3 09.11.12 G. viry (tit)
m. Pagotto (sup.)

IXO Architecture

ville de Strasbourg construction des club-houses et 
vestiaires du Stade michel Walter

2 450 000 3 22.11.12 j. Wilhelm-muller 
(tit)
R. Loos (sup)

N. Larché-metzger

Commune de 
Schweighouse sur 
moder

construction d’un pôle tennis-
tique

2 000 000 3 29.11.12 R. Loos 
D. Lambs (tit)
B. De micheli
P. Koch (sup)

IXO Architecture

m2A relocalisation de la structure 
petite enfance « l’atelier de la vie » 
à mulhouse

1 460 000 3 D. Rambeaud (tit)
m. Kuentz (sup)

Sutter-Laburte-Edel-
Billig

Sainte Croix en 
Plaine

restructuration de la mairie et 
d’un ancien corps de ferme en 
mairie et pôle culturel

2 000 000 3 S. helburg (tit)
m. Pagotto (sup)

Perspectives

ville de Strasbourg aménagement d’une salle des 
fêtes dans l’ancien manège 
Solignac

1 550 000 3 m. Girold (tit)
E. Albisser (sup)

Crupi-Buisson-
Grosse

ville de Strasbourg restructuration du hall jean-Nico-
las muller

1 330 000 3  S. Gaussin (tit)
P. Diehl (sup)

B. Dubreu
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m a i s o n  e u r o p é e n n e  d ’ a r c h i t e c t u r e

Les Journées de l’architecture –  
die Architekturtage 2012, le bilan

et de douze !

Le 26 octobre dernier s’est refermée la douzième édition du fes-
tival « Les journées de l’architecture /die Architekturtage » qui 
avait cette année pour thème « Architecture sans frontière /Ar-
chitektur grenzenlos ». Une fois de plus, quatre semaines durant, 
les jA ont battu leur plein dans seize villes d’Alsace, du Bade-
Wurtemberg et des cantons de Bâle, et ont fait voir, à un public 
large et varié, l’architecture sous toutes ses formes et dans tous 
ses états. À l’heure du bilan, l’équipe de la maison européenne 
de l’architecture – Rhin supérieur, coordinatrice de l’événement, 
a le sourire. Les 170 manifestations du festival ont attiré plus de 
53 000 visiteurs, contre 46 000 en 2011. Il faut dire que les jA 
ont cherché à aller une fois de plus à la rencontre du grand pu-
blic et des architectes en diversifiant au maximum les manifesta-
tions et en permettant ainsi aux festivaliers de varier les plaisirs.

Des formules « classiques » du festival comme les expositions 
ou les midi-visites, jusqu’aux événements phares comme les 
conférences d’ouverture et de clôture et les 24h d’architec-
ture à la manufacture des tabacs, en passant par le concours 
élèves ou les ateliers cabanes, les jA ont bel et bien effacé 
distances et frontières en tout genre pour faire résonner, au 
mieux, l’architecture sur tout le territoire du Rhin supérieur.  
Architecture et design à Colmar, mulhouse et Strasbourg ; ar-
chitecture à vélo à Bâle, Colmar, Fribourg, Huningue, Mulhouse 
et Sélestat ; architecture en musique dans trois emblématiques 
bâtiments en briques de Mulhouse ; tables rondes et débats sans 
frontières à huningue et Baden-Baden… ; les jA ont tenu leur 
pari de décliner « architecture » à tous les cas !
Les festivaliers français, allemands et suisses ont ainsi été ame-
nés à se côtoyer, se rencontrer, se déplacer et ont su passer de 
manifestations « grand public » à des événements plus pointus.

malgré cet aspect « sans frontières », les jA ont su, cette an-
née encore, mettre l’accent sur l’architecture de proximité en 
invitant le public à partir à la (re)découverte de son quartier.  
Parcours vélos, visites thématiques, découverte polyphonique, 
incroyable expédition polaire à Strasbourg, les aventures archi-
tecturales ont été riches, festives, et à la portée de chacun.

Souvenez-vous, en 2011, les jA avaient frappé fort en rassem-
blant plus de 1600 personnes au Zénith de Strasbourg pour 
la conférence inaugurale de l’architecte massimiliano fuksas. 
Après un tel succès, ouvrir les jA 2012 était un nouveau défi. 
Défi réussi, puisque l’architecte tessinois Aurelio Galfetti a 
inauguré le festival devant un auditoire de 700 personnes au 
Palais des fêtes de Strasbourg en nous faisant l’honneur de 
se saisir du thème des jA. Là, déjà, le public mêlait profes-
sionnels et amateurs passionnés, alsaciens, badois et bâlois. 
 La clôture du festival s’est, quant à elle, déroulée à la Kon-
zerthaus de fribourg et a réuni environ 500 personnes avec la 
conférence de l’architecte berlinois matthias Sauerbruch. Nos 
confrères allemands ont été ravis d’un tel succès.

Il faut également noter que les jA 2012 ont été mar-
quées par l’accueil d’une manifestation exceptionnelle 
et pionnière du genre : les 24 heures d’architecture.  
Les 19 et 20 octobre, de midi à midi, en plein cœur de Stras-
bourg, la manufacture des tabacs a ouvert ses portes au pu-
blic pour un marathon architectural : expositions, projections, 
déambulations, ateliers, colloques et conférences, le programme 
archi-complet a attiré entre 7 000 et 10 000 curieux, amateurs 
ou professionnels d’architecture. Organisée par le réseau des 
maisons de l’architecture, cette manifestation s’est parfaite-
ment intégrée aux jA en créant un moment fort et fédérateur à 
Strasbourg. La mEA-RS est évidemment fière d’avoir été choisie 
comme maison hôte de la première édition de cet événement 
et d’avoir réussi à lui donner un aspect transfrontalier, notam-
ment grâce à l’organisation d’un atelier trinational : 160 enfants 

d’Allemagne, de france et de Suisse ont un après-midi durant 
construit une grande maquette commune sur le thème « villes 
transfrontalières, villes de rencontres ».

Enfin, ajoutons que le travail de sensibilisation à l’architecture 
dans les écoles, collèges et lycées du Rhin supérieur porte ses 
fruits, puisque le grand concours élèves organisé dans le cadre 
des jA a attiré, en 2012, 3 000 élèves contre seulement 2 000, 
l’année dernière.

Le bilan des jA 2012 est positif car il montre que le festival est 
de plus en plus attendu par le public des deux côtés du Rhin 
et qu’il est, également, reconnu par les institutions. La mEA-RS 
tient à remercier, très chaleureusement, ses partenaires, adhé-
rents, permanents et bien entendu tous les bénévoles sans qui 
l’association et le festival n’existeraient pas.

Nous vous attendons très nombreux en 2013, dans les salles 
de cinéma des «mercredis de l’architecture» et pour préparer 
la nouvelle édition des jA, qui, dès aujourd’hui, s’imagine, se 
développe, se construit, sur le thème «Architecture en métamor-
phose». Si vous voulez y apporter vos idées et votre enthou-
siasme, notre porte vous est grande ouverte.

en cette période de fêtes, toute l’équipe de la Maison 
européenne de l’architecture – rhin supérieur vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2013.

en 2013, la MeA-RS a toujours besoin de vous ! Adhé-
rer c’est soutenir l’association, son action et c’est lui 
permettre d’avancer. n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations : info@ja-at.eu

©m Laperrelle

©m Laperrelle



22

  
l e s  a s s o c i a t i o n s  e t  s y n d i c a t s

l’assemblée générale de l’union des architectes d’alsace s’est déroulée le mardi 11décembre 2012. 
cette assemblée a été l’occasion de faire le bilan des actions menées en 2012.  
Citons seulement :

• Le Courrier à la Presse afin de rappeler la citation des architectes auteurs des bâtiments supports des articles,

• L’action concurrence déloyale. Actions concertées pour la mise en lumière des pratiques inacceptables…

et celles à poursuivre ou à engager pour 2013 :

• L’envoi du tableau des Adhérents à l’ensemble des Communes d’Alsace et organismes divers,

• La représentation dans divers organismes et implication de l’UAA,

Etc.
 

justine knochel, 
architecte

présidente de l’union des architectes d’alsace

Venez récupérer des calendriers pour vous et vos maîtres d’ouvrage au croa alsace, 
5 rue Hannong, Strasbourg

Union des Architectes d’Alsace
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DéCèS D’OSCAR NIeMeYeR Au BRéSIL à 104 ANS.

Niemeyer s’honorait dans son autobiographie d’une critique du corbusier : « Oscar, vous avez les 
montagnes de Rio sous vos yeux. Vous faites du baroque en béton armé. Mais vous le faites très bien »

Niemeyer, Oscar Niemeyer, Lausanne, Alphabet, 1977, p 217

©C. Giusti
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