
Septembre 2010  

∙ Formation montage 

d’opération immobilière 

d’habitat 

9-10 et 17 septembre 

 

∙ Formation accessibilité 

handicapes 

16-17 et 24 septembre 

calendrier des séances du conseil
Vendredi 10 Septembre 2010 

dépouillement du 1er tour des élections ordinales 
au Siège de l’Ordre 
Mercredi 15 septembre 2010 à partir de 16H

cycle de conférences “les Jeudis de 
l’architecture en philosophie ”, 
au Siège de l’Ordre - 12 bd Théodore Thurner – 13006 
Marseille
> Animées par pascal Urbain tous les premiers jeudis de 
chaque mois

jeudi 9 septembre 2010 > Jean-Dominique Leccia 
ArchitectUre et eSpAce mentAL

jeudi 7 octobre 2010 > Emmanuel Rubio 
GünTHER AndERS, HAnS HOllEin ET lE 
TOTAliTARiSME TEcHnOlOGiquE

lEçOnS du THOROnET 2010 - PATRick BERGER, 
Lux SonuS
installation jusqu’au 31 octobre 2010 à l’abbaye du Thoronet 
(Var)
Publication : Patrick Berger, lux Sonus, ed. MAV PAcA, 2010, 
19 € - en vente à la librairie de l’abbaye et à la MAV PAcA, 
12 Boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille - bon de 
commande téléchargeable sur www.ma-lereseau.org/paca/

lA POéTiquE du BORd
photos d’Olivier Amsellem 
Exposition du 9 septembre au 9 octobre 2010 à la MAV PAcA
entrée libre : lundi-vendredi : 9h-13h et 14h-17h
visites commentées par Olivier Amsellem le samedi 
25 septembre-11h et le samedi 9 octobre-11h (gratuit)

n’En jETEz PluS
Exposition jeune public, 22 octobre - 15 décembre 2010 
à la MAV PAcA
visite-atelier sur rdv

• inscriptions indiVidUelles
AiRAud Sylvain ............... dEA/HMOnP................. (05) libéral

MillET Pierre .................. dPlG ............................ (06) libéral

WAnE Raphaëlle ............ dPlG ............................ (06) libéral

BAkARi Mohamed ........... dPlG ............................ (13) libéral

BERnARd Stephan .......... dPlG ............................ (13) Salarié

cAillOT Bastien ............. dinSA ........................... (13) Associé

dE MOnTiS lucilla ......... dPlG ............................ (13) libéral

HEinz Stéphane ............. dPlG ............................ (13) libéral

lOMBARdO nathalie ..... dPlG ............................ (13) libéral

luTTMAnn j.christophe . dinSA ........................... (13) Associé

MOllARd Anne .............. dPlG ............................ (13) libéral

MOnnET isabelle ........... dEA/HMOnP................. (13) libéral

PAOli Eléa ..................... dEA/HMOnP................. (13) libéral

PORcEllA Gianfranco  ... dEA/HMOnP................. (13) Associé

SAdlER Alison ................ dPlG ............................ (13) libéral

ViAud Gérard ................ dPlG ............................ (13) libéral

zAninA imeene ............. dEA/HMOnP................. (13) libéral

AcHillE j.jacques .......... dESA ............................. (83) libéral

cHRETiER Gilles.............. dPlG ............................ (83)  libéral

lE GOFF Marine ............. dPlG ............................ (83) libéral

liEnART corinne ............ dPlG ............................ (84) libéral

• inscriptions societes 
SARl Atelier carosso Architecture et design ............ (06)

SARl A.i. design ................................................... (13)

SARl Atelier c(lT)M ............................................... (13)

SARl Abaque Architectures .................................... (13)

SARl Bouillaud & donnadieu Architectes ................ (13)

SARl Maurice Sauzet & Sylvie Sauzet Architectes ..... (83)

SARl Atelier jean Gouzy Architecte ........................ (83)

EuRl Marc Vuillemin Architecte dPlG .................... (83)

SAS MV.S Architecture  ..................................... (84)

• radiations indiVidUelles
BERTOlOTTO carlo .............................................. (06) démission

FRAncHiTTi Michel............................................... (06) démission

lEclERcq Philippe............................................... (06) décès

MARkT Etienne ..................................................... (06) démission

PAllAncA Gaston ................................................ (06) cessation d’activité

ROjO Marcel ....................................................... (06) cessation d’activité

ScHMElTz charles-jean....................................... (06) cessation d’activité

STAHl katharina ................................................... (06) démission

AGABi Abdellatif ................................................... (13) démission

cHAuBAud Geneviève ......................................... (13) démission

FAVERE Frédéric .................................................... (13) démission

PuERTA louis ........................................................ (13) démission

RicO Hervé .......................................................... (13) démission

WindiScH Volkmar .............................................. (13) démission

TAillEPiEd dE BOndY Agnès ............................... (83)  démission

PiROllET Evelyne .................................................. (69) démission

TAYlOR Gary .....................................Grande Bretagne démission

TuREllO Amédeo..............................Monaco démission

• radiations societes
SARl Architecturale 13   ..................................... (13) dissolution

SARl castaldi Architecture ..................................... (13) dissolution

• erratUm
MAlAuSSEnA Alain .............................................. (06) départ en retraite 
conseil du 19/3/10

Important 
pour les 
archItectes

03

Forma-
tions
sesame

le sesame est aux côtés des architectes de 
la région paca pour les guider, les conseiller, 
les enrichir dans une démarche indispensable 
de formation continue.

Une fois encore une réforme du cadre légal de 
l’architecture et de l’urbanisme se trouve motivée par 

la relance économique. après l’affaire de l’avis conforme 
des aBF, puis celle de l’urbanisme commercial, le tissu 
économique du Btp devrait être stimulé par un nouvel 
allègement des règles d’urbanisme. c’est du moins ainsi 
que sont annoncées ces initiatives donnant une plus 
grande liberté aux maires. la lme, loi de modernisation 
economique, du 4 août 2008, en faisant passer de 300 à 
1000 m2 le seuil de déclaration obligatoire des surfaces 
commerciales, a ainsi permis de battre tous les records en 
construisant 4 millions de m2 de supermarchés dans la 
seule année 2009, au bénéfice de la grande distribution 
et au détriment de l’environnement, de la qualité de la vie 
et de la ville.
Depuis le 23 juin dernier, ont débuté les travaux de mise 
en place d’une nouvelle réforme, visant à « faciliter les 
constructions » et notamment à « simplifier les permis de 
construire individuels ». on n’en sait pas beaucoup plus, 
mais la question récurrente d’une qualité architecturale 
stimulée ou au contraire bridée par la réglementation, 
prend une actualité particulière.
répondant à la question éminemment politique de 
l’aspect extérieur des constructions, les différents textes 
de lois et décrets, successivement émis depuis 1990, ont 
créé de véritables servitudes d’architecture, en permettant 
aux règles d’urbanisme de préciser volumes, formes, 
proportions, matériaux.
Dans son rapport remis en 2006 au croapaca sur « 
l’article 11 du plu et la libre création architecturale » , 
l’avocat michel huet tirait les sonnettes d’alarme sur les 
dérives de l’utilisation de telles règles, que l’on avait déjà 
pu observer avec l’usage abusif de l’article r 111-21 du 
code de l’urbanisme, trop souvent utilisé comme une 
sorte de joker des élus locaux, pour rejeter des projets 
respectant le pos, mais politiquement incorrects. ces 
textes, en prétendant contribuer à la qualité architecturale, 
brident paradoxalement la « créativité » des architectes 
et des maîtres d’ouvrages. Ils contribuent à la mise en 
cause de la première compétence de l’architecte qui doit 
prendre cette responsabilité essentielle avant toutes celles 
que lui font porter les administrations et les assureurs, par 

le 
maUVais 
esprit 
des lois 

Vers Une 
extensiVité 
Urbaine 
accrUe

a rchitectes, nous sommes convoqués à mettre en œuvre des 
dispositions constructives en relation avec des objectifs de 

réduction de consommation  énergétique pour les nouveaux 
édifices, logements, mais aussi, équipements publics.
les objectifs normatifs imposés aux constructions de 
logements, en terme d’économie d’énergie et de respect 
de l’environnement ont vocation à s’appliquer de manière 
abstraite quelles que soient les conditions urbanistiques, 
morphologiques et typologiques. 
le même objectif est donc assigné à un logement édifié en 
ville dense, continue (cos 1 à 4), à un logement en tissu de 
densité moyenne (cos 0,7 env.), à un logement édifié en zone 
suburbaine ou en rase campagne.
si cela peut paraître à première vue logique, répondant bien à 
une pensée égalitariste, dans une norme unique/unitaire voire 
univoque, il convient néanmoins de questionner cette situation 
apparemment normale.
tous les objectifs d’économie d’énergie, d’utilisation d’énergie 
solaire, de recherche de ventilation naturelle, de recherche de 
bonne orientation, de gestion des eaux pluviales, sont plus 
difficiles à atteindre en situation de ville dense conformée, 
qu’en tissu à faible densité de nature discontinue.
Il en va de même des règlementations annexes interférant 
avec le bloc de règlementation énergético-environnementales 
: accessibilité aux personnes handicapées, règlementation 
acoustique, règlementation incendie, règlementation sismique, 
plus simples à mettre en œuvre dans un tissu de faible densité.
Qui plus est, le coût de mise en œuvre de l’ensemble de 
ces règlementations croit de manière exponentielle avec 
l’augmentation de la densité du projet mis en œuvre.
ces règlementations, se présentant sous l’aspect d’une règle 
neutre, applicable à toutes les situations sont très inégalitaires 
dans leurs conséquences. c’est méconnaître que l’acte de 
bâtir n’est jamais neutre, abstrait, banalisé. Il est au contraire 
toujours situé, contextualisé et singulier.
et de cela, le normalisateur semble ne point s’inquiéter.
car, ce qui fait la différence entre un habitat en centre ville et 
un habitat suburbain, c’est bien la question du déplacement 
des personnes.
l’exigence normative, qui est assignée au logement en terme 
de gain énergétique et de respect de l’environnement, en 
réalité, se moque du territoire, du fait urbain, creuset du vivre 
ensemble, se moque du territoire agricole, pourtant essentiel 

Le Conseil de l’Ordre, en séance du 21 mai 2010 
a procédé aux inscriptions et radiations suivantes 

tableaU 
de l’ordre

le gUichet 
UniqUe

exemple, sur les aspects techniques de son activité.
encore faudrait-il que l’architecte se montre toujours 
digne de cette confiance qu’il réclame obstinément, que 
ses projets « optimistes » ou « neutres » soient crédibles 
par-delà les images de synthèse et habitables au-delà 
des publications. Détournant la célèbre maxime de 
robert Filliou sur l’art, on pourrait dire : « l’architecture, 
c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’architecture 
». un dossier de la revue le Débat, il y a un an, traitait de 
ces questions, sous le titre « De l’architecture spectacle à 
l’architecture de crise ». 
Dans les années qui viennent, l’architecture des 
nouveaux édifices sera de moins en moins isolée, 
confrontée aux formes de la nature, mais plus que 
jamais aux autres formes bâties. l’architecture, qui fait 
courir les foules comme à Bilbao, n’est peut-être pas 
indigne mais en tout cas, inimitable, elle doit rester 
exceptionnelle. elle exige d’ailleurs de son auteur 
d’autres talents que ceux d’un architecte. elle cesse de 
« fonctionner » dès qu’elle devient un style.
si on donnait à tous les maîtres d’ouvrages et à 
tous les architectes parisiens, par exemple, la liberté 
de s‘exprimer, de faire Beaubourg, sauraient-ils 
s’autoréguler, s’autocensurer ?
Quel visage présenterait aujourd’hui la capitale sans 
les contraintes réglementaires, sans le poids parfois 
insupportable de l’autorité publique ? et, question 
subsidiaire, dans un libéralisme échevelé jusqu’à 
l’anarchie, les architectes sauraient-ils résister seuls 
aux demandes des moins scrupuleux de leurs maîtres 
d’ouvrages ?

Jacques repiquet architecte 

point de VUe
N°

mais aUssi

Afin de permettre la mise à jour 
en temps réel du Tableau de l’Ordre 
des architectes pensez à signaler 
tout changement : 
> de vos coordonnées 
(adresse, téléphones, fax, et email); 
> de votre état-civil; 
> de votre mode d’exercice. 

le guichet unique permettra aux architectes français 
et ressortissants de l’union européenne souhaitant 

exercer à titre libéral de s’adresser à une seule entité 
pour accomplir leurs formalités d’inscription. depuis 
fevrier 2010, le guichet unique des architectes libéraux 
est l’uRSSAF de leur département. cette procédure 
n’est toutefois pas obligatoire et il est toujours possible 
de continuer à s’adresser séparément à l’uRSSAF pour 
l’immatriculation et à l’Ordre pour l’inscription.

FOnDementS JUriDiQUeS
la mise en place du guichet unique a été prévue par 
la directive « services » du 12 décembre 2006 qui 
vise à simplifier les formalités administratives des 
ressortissants de l’union européenne, puis reprise 
dans la loi de modernisation de l’Etat du 4 août 2008.

principeS
le guichet unique a pour objectif de simplifier 
les modalités administratives liées à la création 
d’entreprise pour les 94 professions réglementées 
comme celle d’architecte.
il s’accompagne d’un devoir d’information et de 
coordination des autorités compétentes ; ce qui se 
traduira notamment par la diffusion de fiches métiers 
destinées aux déclarants sur le site guichet-entreprises.fr
A terme, toutes les procédures et formalités liées à 
l’inscription pourront être effectuées à distance par 
voie électronique.

mODALiteS
le guichet unique ne constitue pas un point de passage 
obligatoire pour le déclarant. celui-ci peut continuer à 
suivre la procédure consistant à s’immatriculer auprès 
du cFE (uRSSAF de son département) et à s’inscrire 
auprès de l’Ordre.
Sa mise en place n’a pas d’incidence sur les attributions 
des autorités compétentes : l’uRSSAF conserve sa 
compétence pour l’immatriculation et l’Ordre reste 
seul habilité à prononcer les inscriptions.
l’uRSSAF se contente d’un contrôle de forme et de 
complétude du dossier d’inscription ; l’inscription 
continuera à être prononcée par le conseil de l’Ordre.

cALenDrier
la mise en place du guichet unique, initialement prévue 
pour le 28 décembre 2009, a finalement eu lieu en 
février 2010 dans les Bouches-du-Rhône et devrait 
intervenir prochainement dans les autres départements 
de la région Provence-Alpes-côte-d’Azur.
la dématérialisation de l’inscription ne concernera la 
profession d’architecte qu’à partir de fin 2010.

agenda 
dU conseil regional 
de l’ordre des architectes 
p.a.c.a.

prochaines 
dates 
de la maV
www.ma-lereseau.org/paca/

didier Babel 
conseiller 
Architecte EnSAiS à nice 
(06)

Gilles Bader 
conseiller 
Architecte dPlG à Toulon 
(83)

Pascale Birotteau 
conseillère 
Architecte dPlG aux 
Pennes-Mirabeau (13)

didier Bonnet 
conseiller 
Architecte dPlG à Toulon (83)

Martine Bresson 
conseillère 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

jean-luc corriol 
conseiller 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

Sophie deruaz 
conseillère 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

Eric dussol 
conseiller 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

christiane Mars 
conseillère 
Architecte dPlG 
à Forcalquier (04)

jean Marta 
conseiller 
Architecte dESA à nice (06)

Philippe navoni 
conseiller 
Architecte dPlG à nice (06)

jean-christophe nozières 
conseiller 
Architecte dPlG à Apt (84)

Marie Parente 
conseillère 
Architecte dPlG 
à la-cadière-d’Azur (83)

jean-luc Pérez 
conseiller 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

Bénédicte Riffard 
conseillère 
Architecte dPlG 
à jonquerettes (84)

François Rouanet 
conseiller 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

jean-Marc Thieffin 
conseiller 
Architecte dPlG 
à Villeneuve-loubet (06)

Gérard Thorel 
conseiller 
Architecte dPlG 
à Aix-en-Provence (13)

Philippe Vesco 
conseiller 
Architecte dPlG à Marseille 
(13)

coordonnees
cOnSeiL régiOnAL De L’OrDre DeS ArchitecteS 
prOvence ALpeS côte-D’AzUr 

12, boulevard Théodore-Thurner 
13006 Marseille 
Tél : 04 96 12 24 00                       
Fax : 04 91 42 71 78                            
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30

LA LETTRE N° 3

DirecteUr De pUbLicAtiOn 
marc Dalibard

cOOrDinAtiOn 
Anne d’hauthuille

cOnceptiOn grAphiQUe 
Designinsitu - André Frère

Judith Dossemont

DirectiOn
directeur    
henri Denis-bertin  
04 96 12 24 06 - henri.denisbertin@croapaca.fr 

Secrétaire administrative
micheline Sanchez
04 96 12 24 01 - micheline.sanchez@croapaca.fr

Service JUriDiQUe
directrice juridique   
Françoise Loddo   
04 96 12 24 03 - francoise.loddo@croapaca.fr 

Assistante juridique 
isabelle bonnevalle
04 96 12 24 03 - isabelle.bonnevalle@croapaca.fr

Service DU tAbLeAU  
Responsable du Tableau  
Anne-marie Felder  
04 96 12 24 04 - annemarie.felder@croapaca.fr 

Service cOmmUnicAtiOn
chargée de communication
Anne d’hauthuille
04 96 12 24 08/00 - adhauthuille@orange.fr 

cOnSeiLLerS  

bUreAU
Président 
Marc dalibard 
Architecte dPlG à Marseille (13)

Vice-Président  
Bernard Heams   
Architecte dPlG à nice (06)  

Vice-Président
François dufayard
Architecte dPlG à Gap (05)

Trésorier    
christian Hubert    
Architecte dPlG à Toulon (83)  

Secrétaire général
claude Tartar
Architecte dPlG à nice (06)

les architectes 
et la qUestion  
Urbaine
Le Cas d’aix-en-PrOvenCe

edito

elections 
ordinales 
2010

le dépouillement des élections ordinales aura lieu 
le 15 septembre prochain, pour le premier tour, 

et le 21 octobre, en cas de deuxième tour.
Pour la première fois en 2010, les élections ordinales 
auront lieu exclusivement par voie électronique.
A partir du 20 août 2010, chaque architecte recevra 
par voie postale un courrier avec son identifiant et son 
mot de passe, ainsi que l’adresse internet permettant 
d’accéder à la plate-forme de vote électronique.
la plate-forme de vote électronique permet de voter, 
mais aussi de prendre connaissance au préalable 
du contenu de l’ensemble des candidatures et des 
professions de foi.
cette plate-forme sera ouverte à partir du 20 août à 
9h00 jusqu’au 15 septembre à 16h00.
il sera possible d’accéder à cette plate-forme à 
partir de n’importe quel ordinateur disposant d’une 
connexion internet. un poste sera également mis 
à disposition des architectes au siège du cROA 
Provence-Alpes-côte-d’Azur.
En cas de non réception ou de perte de l’identifiant et 
du mot de passe, il convient de s’adresser au cROA 
pour l’obtenir de nouveau.

s i, en lieu et place de l’étalement urbain présenté sur 
la carte au recto de ce journal, nous avions densifié 

les quartiers périphériques de la première couronne 
d’aix-en-provence de la même façon que l’a été son 
centre ancien, les 150.000 habitants de la commune 
pourraient tous y vivre aujourd’hui - commerces et 
activités comprises - dans des conditions satisfaisantes. 
le centre ancien d’aix avec sa forte densité propose 
en effet un cadre de vie de haute qualité, ce qui est 
loin d’être le cas de ses quartiers périphériques. cette 
constatation contraint à un triste bilan : au lieu de 
détruire en quelques décennies 8 000 hectares de 
terres agricoles et d’espaces naturels nécessaires à 
l’avenir de nos enfants, nous aurions pu préserver un 
paysage agraire de 1 500 ans d’existence, économiser 
70% des déplacements automobiles et réduire dans 
la même proportion leurs nuisances. nous aurions pu 
permettre de développer une ville plus ramassée, au 
mode de vie plus vertueux en termes d’environnement, 
plus économe en énergie, considérablement moins 
dangereuse et moins polluante, une ville de piétons 
et de cyclistes où l’on aurait pu entendre le bruit des 
fontaines, où les enfants auraient pu se rendre à l’école 
sans crainte d’être renversés par une voiture, une ville 
de transports en commun et de trajets plus courts et 
plus variés, une ville d’activités et de commerces de 
proximité, de mixité sociale et fonctionnelle, une ville 
de quartiers diversifiés, de mélange des âges, des 
pratiques et des cultures. une ville compacte, donc, 
sertie au cœur des paysages cézanniens, sur laquelle 
nous aurions pu concentrer nos efforts et nos travaux de 
façon d’autant plus intense qu’ils auraient porté sur une 
surface beaucoup plus petite qui aurait bénéficié par 
conséquent de beaucoup plus de moyens.
cette politique urbaine il faut la mettre en œuvre à 
présent, et il ne s’agit pas là de rêves ou d’utopies. 
Il s’agit d’une disposition réclamée par la quasi-
totalité des discours scientifiques voire politiques. tout 
le monde pour ainsi dire l’appelle de ses vœux, tout 
particulièrement à aix-en-provence, où alain Juppé 
a prononcé le 5 mai dans l’amphithéâtre portalis de 
la Faculté de Droit, à l’occasion des « tables rondes 

de l’arbois » et devant toutes les instances locales 
rassemblées et unanimes, un fort plaidoyer en faveur 
de cette révolution urbaine qui n’est rien de plus que 
la mise en œuvre des principes essentiels du Grenelle 
de l’environnement et de la loi sru. pourtant, malgré 
cette apparente unanimité, les choses semblent avoir 
du mal à bouger. rompre avec les habitudes passées 
et se projeter dans l’avenir d’une façon si radicalement 
différente se révèle très difficile. les discours sont là, 
mais les actions ne suivent pas. ce changement doit 
être soutenu et encouragé par un large mouvement 
auquel chacun doit contribuer. c’est là une exigence 
citoyenne pour laquelle les architectes ont un rôle à 
jouer d’autant plus important qu’ils possèdent dans 
ce domaine des connaissances et des compétences 
reconnues.
a aix-en-provence, encouragés par un contexte périurbain 
particulièrement dégradé et par une situation difficile pour 
l’architecture contemporaine, 45 architectes aixois ont, au 
sein de l’association « Devenir »,  constitué un groupe de 
travail représentant près d’un tiers de la profession, et dont 
l’objectif est de s’intéresser au devenir de la ville. le groupe 
se réunit régulièrement, collecte des renseignements 
et des études, organise des conférences et des débats. 
Il travaille à susciter des questionnements et à engager 
des réflexions, à faire des propositions, à sensibiliser 
les autorités municipales et l’opinion publique. cette 
expérience est exemplaire et nous voulons encourager les 
architectes à entreprendre cette même démarche partout 
où ils le pourront, pour mettre au service de l’intérêt 
général leur pratique et leur expérience professionnelle, 
et promouvoir, contre des démarches exclusivement 
normatives ou technicistes, des démarches de projet qui 
intègrent et synthétisent tous les aspects de la question 
urbaine et en particulier, comme pour la question de 
l’architecture, ses dimensions écologique, économique, 
sociale et culturelle.

marc dalibard
président du conseil régional de l’ordre des 

architectes paca

à préserver pour les générations futures. c’est une préoccupation 
limitée à l’édifice, qui ne tient pas compte de l’environnement dans 
une analyse raisonnée de la maîtrise de l’empreinte environnementale 
de l’acte même d’habiter.
nous assistons actuellement à une production de normes, de type 
technocratique, qui va rendre encore plus improbable la préservation 
de la ville européenne, cette ville caractéristique de la vieille europe.
cela va accélérer le processus d’étalement des villes, d’éloignement 
des habitants de leur lieu de travail, d’achats, de loisirs, etc.
rajoutons à cela, que la règlementation énergético-environnementale 
n’est pas neutre au plan des surfaces. les petits appartements sont 
plus lourdement contraints que les grands appartements, et ce alors 
que la demande actuelle en centre ville, au regard des évolutions 
sociales, tend vers des logements plus petits.
Il pourrait être fait référence à une sorte de double peine frappant les 
petits logements en centre ville pourtant utiles et nécessaires à notre 
société en mutation.
comment ne pas s’inquiéter de la violence règlementaire et normative, 
de règles jamais débattues démocratiquement, développées sans 
preuve de leur efficacité et que l’on finit par dévoiler … au cours de 
nos patientes recherches.
ce qui est à rechercher, c’est une réduction de l’empreinte 
environnementale de l’acte d’habiter et non de l’acte de bâtir. et 
dans l’acte d’habiter, la fabrication de la ville compte autant que 
l’édification elle-même.
Il est plus important de s’interroger sur les conditions de maîtrise 
raisonnée de l’étalement urbain, que de s’acharner sur le bâti, au 
point de rendre l’acte d’édifier impossible en centre ville.
la confrontation actuelle aux grands ensembles des années 60/70 
devrait nous mettre en garde contre les conséquences de l’absence 
de volonté d’édification d’une urbanité disponible pour tous, porteuse 
d’un espoir d’harmonie sociale pour tous les citadins.
nous émettons l’hypothèse qu’il devrait exister des coefficients 
correcteurs en relation avec la condition urbaine/non-urbaine de 
l’édification.
Qu’il serait de mauvaise administration de ne point articuler 
réglementation type « Grenelle de l’environnement » avec la 
réglementation type « sru ».
Que se limiter à la simple performance énergétique du bâtiment 
revient à prendre parti contre la forme urbaine conformée, 
volontariste, organisée, de densité raisonnée pour une vie collective 
harmonieuse.
notre questionnement est le suivant : et si toutes ces règlementations 
énergético-environnementales avaient pour conséquence de 
participer à la dé-densification des villes et à l’étalement accru de 
celles-ci. les normalisations et certifications des bâtiments économes 
en énergie annonçant, de manière voilée, l’extensivité urbaine.

Jean-michel  battesti architecte

Conférence de Patrick 
Berger, le 21 juin 2010 

à l’Abbaye du Thoronet - 
Crédits Guy Antonietti

Expo Poetique du bord - crédits : 
Olivier Amsellem

conférencier : Bernard Salignon, philosophe, professeur 
d’Esthétique, responsable du centre de recherche Esthétique 

et Éthique en psychanalyse Université Montpellier III.
Répondant : Pascal Urbain, architecte et professeur à l’école 

nationale supérieure d’architecture de Marseille.

Séminaire sur les nouvelles 
règlementation thermique - Mai 2010

conférencier : docteur Jean-dominique leccia
Psychiatre Prof. u. McGill. Montréal 
www.geomental.com / artomoto.wordpress.com
Après sa formation à Marseille et à Aix en Pce, iI a participé 
à la création d’urgences psychiatriques dans divers hôpitaux 
parisiens et métropolitains, ou il a exercé. Il  a pratiqué 
pendant 10 ans comme psychiatre clinicien en Abitibi 
au nord ouest du Québec et y retourne chaque mois. 
Actuellement établi a Montréal, il travaille en banlieues, sur 
la Rive Sud du Saint Laurent et dans la « réserve» Mohawk de 
Kahnawake

répondant : guy antonietti architecte
Guy Antonietti est Architecte libéral à Aix en Provence. il 
codirige l’agence Archipel Architectes  Associés depuis 1975. 
il est passionné d’images et d’écriture. Son site http://www.
archipel-aix.com 

au-notre pratique clinique nous indique que 
l’espace s’insinue aujourd’hui dans l’intimité des 
troubles mentaux en les colorant ou en les suscitant. 
il s’individualise comme un langage générant ses 
propres effets psychologiques. ce langage spatial 
s’inscrit dans l’actualisation mais aussi dans la 
formation de notre mental ou de nos mentalités. 
dans un premier temps, nous verrons la manière dont 
l’environnement est un acteur déterminant dans les 
réactions et comportements des humains. cet espace 
mentalisé, après l’avoir individualisé, nous le mettrons 
en pièce, pour mieux le com-prendre.
nous analyserons le fonctionnement, et individua-
liserons les segments de ce langage dont les 
noms seraient les lieux, la syntaxe, les trajets et les 
ponctuations, les frontières. un langage qui, comme 
la langue, nous supporte et se manifeste lorsque nous 
trébuchons ou qu’’il fait défaut. 
Epidémiologie, génétique, neurosciences confirment 
cette incontournable troisième dimension spatiale de 
nos individualités. un tel constat est propice à des 
interrogations philosophiques sur son rôle réel dans 
les transformations mentales actuelles.
l’espace est devenu un enjeu civilisationnel dont nous 
devons chacun de notre côté ménager les équilibres 
et les identités, la simple pérennité parfois. nous 
sommes aujourd’hui définitivement entrés dans ce 
que Foucault nommait le siècle de l’espace et ce 
n’est qu’ensemble et solidaires que nous pourrons 
le traverser.

espace 
mental et 
architectUre
Les  relais spatiaux comme fondements de l’individu
prochaine conférence du cycle les jeudis 
de l’architecture 
Jeudi 9 Septembre de 18h à 20h 
au conseil de l’ordre des architectes 
12 bd théodore thurner - marseille 6ème

  

 prestations de serment du 21/05/10

prestation de serment du 9 juillet 2010

Le Conseil de l’Ordre, en séance du 9 juillet 2010 a procédé 

aux inscriptions et radiations suivantes : 

• inscriptions indiVidUelles
BOMBAci zAGARi Guglielmo 1967 dFAun.......... (06) libéral

lASSAllE Olivier....................1971 dPlG ............ (06) Associé

AndRiEu BERTHElOT isabelle1975 . dPlG ............ (13) libéral

cOquARd christophe ..........1961 dPlG ............ (13) libéral

cORnEAuX laurent ...............1973 dPlG ............ (13) libéral

jOHAnSEn Anna ..................1983 iSAcF ............ (13) libéral

lASSAillY Alix .......................1975 dEA/HMOnP (13) libéral

lEBlOnd lilian .....................1979 dPlG ............ (13) libéral - salarié

PARMA Alexandra ..................1975 dPlG ............ (13) libéral

PERROTOn Emilien ................1978 dEA/HMOnP (13) libéral

RicHARd Goulven .................1974 dPlG ............ (13) libéral

ROcHE christelle ..................1970 dPlG ............ (13) libéral

ScHnEidER nathalie .............1978 dPlG ............ (13) salariée

VERnHET Rachel ....................1977 dPlG ............ (13) libéral

MEncARElli Sandrine ...........1983 dEA/HMOnP (84) libéral

BOERi Stefano .......................1956 dFAPM .......... italie libéral

• inscriptions societes 
SARl d’ARcHiTEcTuRE GillES GARRiGOu ........... (05)

SARl V.i.A.A. ......................................................... (06)

lOMMA SAS d’ARcHiTEcTuRE ............................. (06)

SARl SOciETE nicOiSE d’ARcHiTEcTuRE ............ (06)

SASu ARcHiTEcTuRES duRABlES ......................... (06)

SARl ARcHi-TRAV ................................................. (13)

SARl ARcHiTEcTES cAcTuS ................................. (13)

SASu GETTliFFE ................................................... (84)

• radiations indiVidUelles
ROcHE jean-Michel ..............1950 ...................... (04) démission - honoraire

BOiSSERAnc Marie-Hélène ...1950 ...................... (05) démission - honoraire

BOnnAMOuR Michel ............1948 ...................... (06) démission

cHiERicO jean-Pierre ...........1936 ...................... (06) démission - honoraire

REnEVillE cédric ..................1976 ...................... (06) démission

VERAnT christian ..................1946 ...................... (06) démission

WAlGEnWiTz Pierre ..............1951 ...................... (06) démission - honoraire

AMEdEO Alain ......................1944 ...................... (13) démission - honoraire

BARBiER Hélène .....................1980 ...................... (13) démission

BOukOBzA Fernand .............1926 ...................... (13) démission - honoraire

cHAMPSAuR jean-louis ........1943 ...................... (13) démission - honoraire

FOnTAnillE-kORcHiA S. ......1961 ...................... (13) démission

GuicHARd François    ...........1963 ...................... (13) démission

incAndElA jean-Paul ...........1963 ...................... (13) démission

MAlOndRA Thibaud .............1972 ...................... (13) démission

nAlin Pierre .........................1965 ...................... (13 décès

ROuquEROl Xavier ..............1975 ...................... (13) démission

VEYSSiERE jean-louis .............1950 ...................... (13) démission

ARnAud jean-louis ..............1961 ...................... (83) démission

BRulHET daniel ....................1947 ...................... (83) démission - honoraire

cESARini Georges .................1942 ...................... (83) démission - 

jOuRdAn Xavier ...................1956 ...................... (83) démission - honoraire

lE GAll Hervé .......................1957 ...................... (83) démission

MAiTRE jean-claude..............1945 ...................... (83) démission

MORiSSE Roland....................1934 ...................... (83) décès

ViEuX Alain ...........................1942 ...................... (83) démission

HAnSBERGER Olivier .............1955 ...................... (84) décès

llOYd john ..........................1945 ...................... (84) démission

SElESquE corinne ................1963 ...................... (84) démission

POSTEl Gerhard ...................1959 ...................... (30) démission

STuBER Mario .......................1929 ................ Monaco  démission

TERRin Violaine .....................1954 ................ Monaco démission

• radiations societes
SARl ATEliER d’ARcHiTEcTuRE 

ROBERT cAPEliER................................................. (06) dissolution

SARl SOdEX ARcHiTEcTuRE ET uRBAniSME ......... (06) transférée en ile-de-France

SARl incAndElA ASSOciES

cABinET d’ARcHiTEcTuRE .................................. (13) dissolution

SARl uRBAn ARcHiTEcTuRES .............................. (83) dissolution



inVention de la toUr eUropéenne - exposition de la Mav Juillet 2010 
cette exposition décrit  la tour européenne, née au début du XXe siècle dans la suite des gratte-ciel 
américains. pour trouver sa place dans la ville européenne, cette construction a développé plusieurs 
singularités, sans participer à la course à la hauteur - Projet ARENC
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