49ème CONGRES DES
ARCHITECTES
MARSEILLE, PALAIS DU PHARO - 25-26-27 OCTOBRE 2018

METROPOLE :
Les architectes au cœur des Mondes ?
NOTE DE CADRAGE
Les Métropoles sont de nouvelles entités administratives françaises au territoire agrandi et
aux compétences élargies par rapport aux Communautés Urbaines dont elles prennent la
suite. Par l’addition des champs de compétences affectés précédemment aux communes et
aussi partiellement aux départements et aux régions, elles sont appelées à prendre un rôle
moteur dans l’aménagement du territoire et deviennent de fait les collectivités territoriales
aux moyens économiques et humains les plus importants après l’Etat. Elles auront, en outre,
un rôle structurant pour le développement économique et humain de leurs régions. Ce rôle
particulier est renforcé par l’éclatement, le peu de moyens et de champs de compétences des
collectivités intermédiaires que sont en France les régions et les départements. Elles seront
donc appelées à devenir des interlocuteurs et des donneurs d’ordre importants pour les
architectes. Elles seront pour les architectes un nouveau champ de réflexion pour un
aménagement du territoire élargi.
Pourtant si nous nous penchons sur le terme MÉTROPOLE nous ne pouvons que constater
que les collectivités territoriales auxquelles il est affecté en France entreraient plutôt dans le
cadre de ce qu’il est convenu d’appeler VILLES INTERMÉDIAIRES à l’échelle mondiale. En
effet le terme de Villes Intermédiaires réuni en principe les agglomérations comprises entre
cent-mille et deux millions d’habitants. Or aucune des collectivités considérées, en dehors du
Grand Paris, ne dépasse ce chiffre.
Pour nombre d’entre elles, leur territoire élargi sort largement du cadre strictement urbain,
habituellement qualifié de « métropolitain ». Elles comportent parfois de nombreux espaces
péri-urbains, voire ruraux, quand il ne s’agit pas d’espaces naturels protégés. Marseille qui
est devenu une Métropole Département allant jusqu’à Aix-en-Provence et Aubagne et
englobant une majorité de zones naturelles, dont le Parc National des Calanques est
symbolique en la matière et constitue même une situation extrême à même de nourrir nos
réflexions sur la place des architectes dans un nouveau processus de développement
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territorial liant l’urbain et le rural. Marseille, ville multiculturelle rencontre des civilisations
de la Méditerranée depuis plus de deux millénaires et qui contribué à leur brassage, nous offre
l’occasion d’élargir nos réflexions à notre responsabilité d’architectes pour lier le devenir
d’une Ville à son Histoire et pour contribuer à maintenir des liens sociaux, en se mettant au
cœur des Mondes.
Philippe Klein, membre du Bureau National de l’Unsfa en charge des congrès

« Métropole désireuse à la rencontre des Mondes »
Marseille PORTE D’ENTREE entre la Méditerranée et l’Europe : Il s’agit incontestablement d’une des
plus anciennes histoires de regards croisées et d’échanges entre toutes les populations des rives de
la Méditerranée. Sa création de cité grecque à l’endroit d’un Lacydon occupé par une tribu de
provençaux, nous esquisse d’emblée de ce qu’allait être le destin de cette ville: Accolée à la
Méditerranée en échange avec son Hinterland. La mer, moyen de communication propice aux
échanges commerciaux. La terre, territoire des négociations, de paysannerie, d’artisanat. Entre les
deux : La Cité – Politis.
Aix - Marseille fraichement métropole : Comment construire cette nouvelle identité avec ses
voisins d’Aix en Provence à l’Etang de Berre et la plaine de la Crau et les Alpilles en passant par
Aubagne (et même par Arles qui n’en fait pourtant pas parti administrativement) ? Si l’échelle du
département était l’invention du XIX° siècle, la régionalisation de l’hexagone celle du XX°, la
métropole pourrait s’esquisser comme l’échelle de ce début du XXI° siècle. Que recouvre cette
échelle ? Revenons nous d’une certaine façon à la Cité Etat? La Ville Franche. Comment appréhender
d’une part administrativement cette nouvelle gouvernance ? Mais surtout à quel dessein? Sommes
nous en face d’une recomposition à minima qui ne se souci que des aspects comptables où sommes
nous face à une ambition autre et bien plus grande que nous tardons à découvrir?
Si nous faisons un rapide détour par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, les établissements publics intercommunaux de coopération sont
instaurés d’autorité par l’Etat du moins pour le grand Paris et Aix Marseille Provence (AMP).
Instaurés par l’Etat en 2016 c’est actuellement la métropole la plus grande en terme de surface
(4x plus grand que le Grand Paris) mais également la moins dense (4x moins d’habitants que
le Grand Paris). Elle est composée de 92 communes contre 131 pour le Grand Paris. Si nous
comparons avec la Métropole de Lille (92 communes pour un territoire 5 fois moins vaste et
une population de seulement 1/3 de moins), nous voyons qu’AMP a la particularité d’une
échelle du territoire départemental. En effet les Bouches du Rhône occupent une surface de
5000 km2, la ou l’AMP en compte 3150 km2. Les 6 intercommunalités qui ont donné naissance
à l’AMP en traînant les pieds, se trouvent dans un territoire départemental tout en parlant d’une
métropole. En gros le 19ème siècle s’invite au 20ème Bref, si AMP est un peu particulier, c’est sans doute
parce que le territoire et ses habitants le sont ... Ou alors doit-on y voir la main de l’état qui surveille
une nouvelle fois cette ville-cité? Parlons donc de l’ampleur des compétences des métropoles : Elles
sont issue des compétences des communes, de certaines du département, de la région et même de
l’état.
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Tout un programme que AMP va même élargir au-delà de son territoire car, elle peut même
participer au développement international, inter régional et régional. On imagine donc que la période
de transition de 4 ans dans laquelle la métropole se trouve, que ce n’est pas une sinécure. Mais
comme la ville-cité ne craint dégun ...
Nous en arrivons à notre thème : Comment mettre les architectes au cœur des Mondes pour contribuer
à construire une métropole désireuse et qui va à la rencontre des Monde ? Si nous percevons le vaste
champ des compétences et que nous ajoutons à cela le vaste territoire, il faut une énergie de grande
ampleur pour faire face au défi de cette métropole. Et comment existera-elle ?
Par le fait d’un territoire aussi vaste, elle ne peut pas être un état-cité, du moins pas en terme de la
ville murée. Elle ne peut pas non plus avoir une attitude d’exclusion car excommunier de la cité,
reviens à envoyer un citoyen dans un département limitrophe ou alors à la mer.... Plus sérieusement,
si nous souhaitons donc tant que AMP soit désireuse c’est que avant d’être architecte, nous sommes
des citoyens qui sont viscéralement attaché à la vie en société. Et quoi de mieux que s’offrir comme
ambition que la vie soit désireuse dans cette cité. Au vu des compétences de la Métropole, nous
pouvons pratiquement à chaque chapitre verser notre contribution à une vision, une vision qui se
veut généreuse, attentive et inclusive. Généreux le territoire l’est incontestablement! Comment
sanctuariser les paysages entre les bourg et les pôles de compétences ? Comment accueillir sans
ouvrir à la construction totale de ce vaste territoire ? Comment se supporter les uns les autres ? La
contribution des architectes, paysagistes, urbanistes, n’est donc pas exclusivement dans le dessin. Le
développement et l’aménagement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace
métropolitain, la politique du logement, la politique de la ville ( ?), la politique du cadre de vie, sont
autant de compétences de la métropole où l’architecte paysagiste et urbaniste sont directement
concernés. Nous pouvons sans conteste contribuer activement à ces compétences « nouvelles ».
Attentif, car oui, nos disciplines nous conduisent impérativement à la spécificité d’un lieu, d’un
bourg. Chacun des communes s’est avec le temps plus ou moins forgé une spécificité, comment
intégrer que l’échelle de nos bourgs changent ? Comment ne pas ignorer l’échelle d’un village, à côté
d’une bretelle entre deux agglomérations? Attentif aussi à la diversité des lieux et ses activités, aux
reliefs et l’absence des activités, comment instaurer du silence dans un vaste territoire
interconnecté? Comment accepter et améliorer la diversité des activités ? Comprendre la flore et la
faune de ce territoire et comment leur donner voix au chapitre ? Comment ces grands parcs seront
en dialogue avec les bourgs, les pôles urbains, la métropole ?
Inclusif, car dans ce monde fini (mais pas mort), comment pouvons-nous contribuer à éviter les
réactions d’un entre soi, de la ville muré, de la petite communauté ? Sans partir dans la quête de la
grande cause politique, n’avons nous pas à proposer nos compétences à aérer nos espaces ? A
hiérarchiser les lieux afin de ne pas se trouver dans la promiscuité, risque du rejet et de l’adversité.
Interconnecter les villes, les bourgs et les villages pour diffuser le travail, innerver tous les recoins
de la métropole pour que chacun des habitants de ce territoire y trouve sa place.
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A la découverte des Mondes.
Ce vaste lieu qu’est la Méditerranée, est une fois de plus théâtre de conflits, de rejets, d’errants.
Depuis que l’homme marche debout, il erre, il s’attarde, il se déplace. Depuis qu’il cultive la terre et
le bétail, il crée des cités. Depuis qu’il à mécanisé ses outils il se déplace de nouveau, plus vite, plus
loin plus mieux... Depuis qu’il a internet il est au lit car le monde vient à lui à travers son écran
tactile. Par un coup de doigt il file aux Indes, passe par le Cap, fait le tour du monde comme Fernand
de Magellan, mais d’un seul clic !
Pour autant découvrons nous le monde, les mondes, les gens ? Sans parler d’une mission divine,
nous autres architectes, n’avons-nous pas l’impérieuse nécessité des autres ? Comment nous nous
nourrissons d’idées qui dépassent la petite forme commerciale ? Femmes et hommes de culture,
n’avons nous pas à nous situer dans ce vaste monde ? Eponge de tous les sucs sécrétés par la terre,
l’air, le vivant. N’est ce pas un des premiers engagements lorsque nous prêtons serment à
l’inscription au Tableau de l’Ordre : notre formation continue. Ne passe elle pas avant tout par la
compréhension de nos mondes, ses complexités, ses diversités. Elles nous conduisent à apporter des
réponses spatiales de circonstance. De plus, les expériences des autres aux moyens autres, nous
aident à développer des solutions à nos problématiques.
Comme nous embrassons ce vaste territoire, nous ne pouvons ignorer que la Méditerranée en fait
partie ainsi que les gens qui s’y trouvent. Depuis toujours cette ville a accueilli et continu de le faire
malgré des envies de se fermer. Les gilets de sauvetage en guise de drapeaux qui ornait cet été 2017
la tour du roi René au titre extraordinaire « Nous sommes la ! » nous rappelle que le désir d’une vie
meilleure est plus fort que tout. Le retenir, l’ignorer c’est tourner le dos à l’ADN de l’homme debout !
Femmes et hommes de culture nous devrons y contribuer à rester des hommes debout (en
marche ?...).
Patrick Verbauwen, Président du SA13
Le congrès de Marseille sera l’occasion d’élargir nos réflexions et d’échanger sur ces sujets, mais aussi
de nous mettre à l’écoute de nos partenaires, à travers un programme d’ateliers, de conférences et de
tables rondes.
Le Congrès de Marseille sera riche en découvertes et est ouvert à tous les architectes français,
mais aussi étrangers et à leurs partenaires de l’aménagement du cadre de vie.
Il sera l’occasion de la remise de la 18ème édition du Prix du Projet Citoyen qui est l’illustration
de l’action de l’Unsfa en faveur de démarches participatives associant les architectes, les
maîtres d’ouvrage et les usagers.
La qualité d’accueil sera assurée par le syndicat local SA13 dont nous connaissons le sens de la
convivialité.

Tout devrait concourir à ce que nous soyons nombreux à Marseille
les 25, 26 et 27 Octobre 2018 pour le 49° CONGRES DES ARCHITECTES
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49ème CONGRES DES ARCHITECTES
MARSEILLE, PALAIS DU PHARO –
25-26-27 OCTOBRE 2018

TABLE RONDE

Métropole, Grand Territoire
NOTE DE CADRAGE

Cette table ronde est l’occasion d’entrer plus avant dans le thème du Congrès 2018.
Les Métropoles sont de nouvelles entités administratives françaises au territoire agrandi et
aux compétences élargies par rapport aux Communautés Urbaines dont elles prennent la
suite. Par l’addition des champs de compétences affectées précédemment aux Communes, et
aussi partiellement aux Départements et aux Régions, elles sont appelées à prendre un rôle
moteur dans l’aménagement du territoire, et deviennent de fait les collectivités territoriales
aux moyens économiques et humains les plus important après l’Etat. Elles auront, en outre,
un rôle structurant pour le développement économique et humains de leurs Régions. Ce rôle
particulier est renforcé par l’éclatement, le peu de moyens et de champs de compétences des
collectivités intermédiaires que sont en France les Régions et les Départements. Elles seront
donc appelées à devenir des interlocuteurs et des donneurs d’ordre importants pour les
architectes. Elles seront pour les architectes un nouveau champ de réflexion pour un
aménagement du territoire élargi.
Pourtant si nous nous penchons sur le terme de METROPOLE nous ne pouvons que constater
que les collectivités territoriales auxquelles il est affecté en France entreraient plutôt dans le
cadre de ce qu’il est convenu d’appeler VILLES INTERMEDIAIRES à l’échelle mondiale. En
effet le terme de Villes Intermédiaires réuni en principe les agglomérations comprises entre
cent mille et deux millions d’habitants. Or aucune des collectivités considérées, en dehors du
Grand Paris, ne dépasse ce chiffre.
Pour nombre d’entre elles, leur territoire élargi sort largement du cadre strictement urbain,
habituellement qualifié de « métropolitain ». Elles comportent parfois de nombreux espaces
péri-urbains, voire ruraux, quand il ne s’agit pas d’espaces naturels protégés. Marseille qui
est devenu une Métropole Département allant jusqu’à Aix en Provence et Aubagne et
englobant une majorité de zones naturelles, dont le Parc National des Calanques est
symbolique en la matière et constitue même une situation extrême à même de nourrir nos
réflexions sur la place des architectes dans un nouveau processus de développement
territorial liant l’urbain et le rural. Marseille, ville multiculturelle rencontre des civilisations
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de la Méditerranée depuis plus de deux millénaires et qui contribué à leur brassage, nous offre
l’occasion d’élargir nos réflexions à notre responsabilité d’architectes pour lier le devenir
d’une Ville à son Histoire, et pour contribuer à maintenir des liens sociaux, en se mettant au
cœur des Mondes.
Parmi les dix Métropoles françaises la situation de Marseille n’est pas unique, encore qu’elle
s’inscrit à l’échelle d’un département. Les espaces péri-urbain, ruraux et les espaces naturels
parfois protégés sont largement prédominants par rapport au tissu urbain dense. Dans
d’autres Métropoles des groupes d’élus représentant des communes petites ou moyennes se
sont déjà mobilisés pour dénoncer l’aspiration de la Ville Centre et les effets pervers en
matière d’aménagement du territoire. La question soulevée se posera peut-être de façon
encore plus forte pour les zones rurales éloignées des Métropoles.
Pour les architectes et les urbanistes il en découle de nombreuses questions :
- Les Métropoles sont-elles la bonne échelle pour concevoir et décider l’aménagement du
territoire ?
- Comment trouver le bon équilibre entre l’attractivité urbaine et l’aménagement des espaces
péri-urbains ?
- S’agit-il d’une réflexion globale ou de démarches distinctes s’appuyant sur des compétences
particulières ?
- Quel sera la place des dix Métropoles françaises dans l’aménagement du territoire, aurontelles un effet d’aspirateur venant appauvrir les autres territoires ou contribueront-elles à un
nouvel équilibre ?
- Quelles sont les ambitions et volontés politiques ?
- Quel sera la place des architectes et des urbanistes pour inventer ces nouveaux territoires ?
Cette table ronde réunira des professionnels reconnus de l’architecture et de l’urbanisme, des
personnalités politiques et des représentants de l’Unsfa.
Responsable de la Table Ronde :
Lionel Carli , membre du Bureau de l’Unsfa, ancien Président du CNOA
Animateur : Dominique Errard, journaliste et architecte, ancien rédacteur du Moniteur
Intervenants pressentis :
- Frédéric Bonnet, Architecte, Grand Prix de l’Urbanisme 2014
- Marc Barani, Architecte, Grand Prix National de l’Architecture 2013
- ou un architecte lauréat des AJAP
- Christophe Castaner, juriste, Député des Alpes de Haute Provence, Délégué Général de la
République en Marche,
- Laure-Agnès Caradec, Adjointe à l’Urbanisme de la Ville de Marseille, Conseillère
Départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise
- Régis Chaumont, Président de l’Unsfa
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49ème CONGRES DES ARCHITECTES
MARSEILLE, PALAIS DU PHARO - 25-26-27
OCTOBRE 2018

ATELIER

Architectes : présomption de compétence !
NOTE DE CADRAGE
Les professions réglementées sont généralement reconnues et respectées pour leur haut
niveau de compétences et pour la fiabilité de leurs paroles et actes. Cela ne semble pas être
le cas des architectes ! Alors même que le législateur s'appuie sur notre niveau de formation
et les garanties que nous apportons pour nous confier la conception du cadre bâti et la garde
de l'intérêt public s'y rattachant, nous sommes bien souvent malmenées par
l’administration. Il semble y avoir un gouffre entre la confiance de la Loi de 1977 en nos
compétences, et la façon dont nos projets sont décortiqués et parfois démembrés par les
services instructeurs. Les autres acteurs de la réalisation du cadre bâti sont également
prompts à remettre en cause notre place dans la chaîne de réalisation. Cette situation semble
spécifique à la France ! D'où vient-elle ? Comment lutter contre les à priori qui s'expriment
fréquemment sur la limite de nos compétences ? L'Unsfa doit-elle lancer une action, en
particulier sur la façon dont nos dossiers de demandes de PC sont instruits dans un climat
de suspicion ?
Cet atelier-fabrique s’appuiera sur des échanges avec les participants pour conduire à la
production d’un mémoire et à l’élaboration d’une stratégie syndicale à porter par l’Unsfa.

Animateur : Dominique Errard
Intervenants : représentants du Bureau National de l’Unsfa, du Conseil des Régions de
l’Unsfa et du Conseil National de l’Unsfa
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49ème CONGRES DES ARCHITECTES
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ATELIER

Le retour à des barèmes pour les prestations
de maîtrise d’œuvre ?
NOTE DE CADRAGE
En France les barèmes ingénierie de 1973, appliqués jusqu’à la mise en application
de la Loi MOP avaient fixé des fourchettes de tarifications pour les prestations de
maîtrise d’œuvre en marchés publics.
Dans de nombreux pays européens des dispositifs équivalents ont existé. Dans
certains pays des barèmes existaient même pour les missions en marchés privés.
C’était notamment le cas en Espagne, en Allemagne et au Luxembourg.
Les différents barèmes ont progressivement été abolis sous pression de la
Commission Européenne qui prétextait que les barèmes contrevenaient au principe
de libre concurrence entre prestataires.
Les barèmes ont successivement été supprimés en Espagne et au Luxembourg.
Aujourd’hui les barèmes continuent à exister en Allemagne (HOAI) pour les architectes
et les ingénieurs. Ils ont été confirmés et revalorisés par l’Etat allemand sous pression
des associations de consommateurs. L’Etat allemand mis en infraction par la
Commission Européenne a apporté des arguments en faveur du maintien de barèmes.
Il explique que les barèmes apportent des garanties aux consommateurs en encadrant
les contenus des missions, en donnant une visibilité aux consommateurs sur les
compétences et moyens minimums à y affecter, qu’ils favorisaient une mise en
concurrence sur les compétences et non sur le prix le plus bas. L’Etat allemand
explique aussi que le vrai enjeu et l’intérêt du consommateur n’est pas de faire des
économies sur des prestations de maîtrise d’œuvre, mais d’obtenir les prestations
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intellectuelles suffisantes pour obtenir les meilleurs prix et la meilleure qualité pour les
travaux réalisés par les entreprises.
Par ailleurs l’Etat allemand explique que le HOAI ne constituent pas un frein à la
concurrence des architectes étrangers exerçant en Allemagne à partir de leur pays
d’origine car ils n’y sont pas soumis sous principe qu’ils peuvent profiter de conditions
économiques d’intervention différentes.
Sous cet aspect ils pourraient même favoriser les prestataires issus de pays à
moindres coûts salariaux.
Au Conseil des Architectes d’Europe de nombreux pays ont été longtemps opposés à
la mise en place de barèmes. Les pays anglo-saxons généralement sous prétexte
qu’ils constituaient un frein à la libre concurrence, et que chaque prestataire devait
avoir la liberté de proposer à ses clients les contenus de missions qu’il estimait
nécessaire pour satisfaire aux besoins de ses clients et d’y affecter tarifs qui lui
convenaient en fonction de ses propres prix de production. Les anciens pays de l’Est
y voyaient un frein supplémentaire dans leur capacité à intervenir à tarifs moindres
dans d’autres pays européens.
La crise de 2008 a conduit les représentants des architectes européens à revoir leurs
positions. Les différentes études de secteurs biannuelles réalisées par le CAE ont
clairement montré que dans les pays où les barèmes existaient, officiellement ou
officieusement, les architectes avaient beaucoup mieux résisté et que les risques et
conséquences du dumping avaient été globalement maîtrisés. Le CAE s’est également
interrogé sur les conséquences de réduction des contenus des missions au moment
même où les architectes avaient besoin d’adopter leurs projets et prestations à de
nouvelles demandes notamment en matière de performance thermique et de qualité
environnementale.
Cela passe nécessairement par des missions au contenu mieux défini et mieux
encadré pour mieux répondre aux besoins de leurs clients.
C’est dans ce cadre que le CAE considère que « Nous devons garder à l'esprit que la
discussion sur les barèmes d’honoraires porte sur deux sujets principaux. D'une part,
elle porte trois aspects vitaux, à savoir : la qualité du travail et le résultat de celui-ci, la
limitation de la croissance de la rentabilité et une rémunération adéquate. » et que
«il est nécessaire que le législateur reconnaisse qu’un libéralisme économique
excessif dans tous les domaines de l'économie ne conduit pas toujours à une situation
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fonctionnelle et durable.
Cela vaut particulièrement pour l'ingénierie environnementale, à laquelle la conception
en matière de construction appartient ».
Le CAE a soumis à plusieurs reprises des propositions concernant la mise en place
d’un observatoire dans les différents pays européens permettant de définir les
prestations nécessaires et suffisantes pour réaliser une mission de maîtrise d’œuvre
les conséquences à y affecter et un barème d’intervention minimum à y affecter. La
proposition a été approuvée par l’Assemblée Générale du CAE qui s’est également
exprimé très largement en faveur d’un retour à des barèmes dans les différents pays
européens, et cela à trois reprises, en avril 2014 à Padoue, en janvier 2016 à Bruxelles,
en Avril 2016 à Berlin.
Cela a également été approuvé à chaque fois par les deux syndicats français siégeant
au CAE. Le Conseil National de l’Ordre n’a pas participé au vote prétextant que cela
ne correspondait pas aux orientations qu’il pouvait défendre au regard de son statut
de délégation de service public agissant sous contrôle de sa tutelle.
L’atelier sera l’occasion de prendre connaissance des arguments du CAE pour
proposer la mise en place, dans les différents pays européens, de barèmes pour les
prestations d'architecture. Il permettra de faire le point sur l'exemple allemand et les
positions du Gouvernement allemand pour maintenir les barèmes pour les architectes
et ingénieurs (HOAI). Il permettra de s’interroger sur la façon dont l’Unsfa peut
défendre auprès des pouvoirs publics français cette position qu’elle a soutenue.
Responsable d'atelier : Philippe Klein.
Animateur : Dominique Errard
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