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Les travaux du Conseil Général des Ponts et Chaussées

L'appellation  "cadre  de  vie",  permet de considérer les professionnels qui programment
conçoivent,  et  construisent  les  équipements  publics  l'habitat,  les  aménagements  et
constructions.

En évoquant en 1998 les questions d'éthique et de déontologie — les unes étant liées aux
autres-au Conseil Général des Ponts et Chaussées, cette instance, qui regroupe les inspections
des services et les missions d'études et de réflexion sur les questions du cadre de vie,  a mis en
perspective, la finalité des actes de chaque professionnel.

La réflexion menée auparavant en 1997 sur "l'appréciation de la qualité architecturale"
a été le phénomène déclencheur.  En effet,  dans l'esprit  de beaucoup d'entre nous, la qualité
architecturale semblait  être liée au fait  qu'il  y avait  qualité architecturale lors qu'il  y avait
intervention d'un architecte. Cette conception des choses a été remise en cause lorsqu'il s'est
avéré que des magistrats, des citoyens, des associations, des élus locaux pouvaient, eux aussi,
s'exprimer sur cette question et être des acteurs de la qualité en infléchissant les décisions de
construire ou d'aménager.

Il  est  apparu  aussi  que  les  professionnels  se connaissaient  peu.  Les  architectes
connaissaient  mal  les  ingénieurs,  les  géomètres  ne  connaissaient  pas  suffisamment  les
architectes,  mais  les  autres  professions  plus  récentes,  comme  celles  des  urbanistes  ou  des
paysagistes,  ou  encore  les  professions  de  l'ingénierie  publique,  alors  qu'ils  travaillaient
ensemble à construire le cadre de vie, se retrouvaient en situation de concurrence et en conflits
avec les professionnels du secteur privé.

Par  ailleurs,  les  professions  réglementées,  celle  des  architectes  ou  des  géomètres-
experts, ne prévoyaient pas dans leur propre déontologie d'avoir des rapports avec les autres.
En effet,  les codes de déontologie prévoient seulement les relations entre confrères et les
relations avec les clients. L'usager réel est plus lointain que "le client" c'est le cas d'un maître
d'ouvrage qui ne va pas construire pour lui-même ; telles les sociétés d'HLM, mais pour de
futurs locataires anonymes.

La déontologie réunit  des règles à respecter entre professionnels exerçant un même
métier. Mais s'il n'existe pas de règles communes entre les différents professionnels du secteur
public et privé du cadre de vie comment vont-ils se respecter ?

Cette réflexion qui concerne aussi bien les professionnels privés que les agents publics,
en particulier ceux du ministère de l'Equipement et du Logement, doit permettre aux professions
du cadre de vie d'évoluer ensemble.

La   création d'un Comité de liaison sur l'éthique du cadre de vie



Suite aux audits du Conseil Général des Ponts et Chaussées, un "comité de liaison", pour
évoquer  l'éthique  des  professionnels  du  cadre  de  vie,  s'est  avéré  nécessaire  parmi  des
représentants des organisations nationales professionnelles.

Ce "Comité de liaison" composé dans un premier temps de professionnels de l'amont du cadre
de vie pourra se poser les questions suivantes :
"Comment mieux se connaître ?",
"Comment les professionnels peuvent se respecter dans l'exercice de leur art ?
Le prestataire de service est-il payé au juste prix?",

"Comment se former à l'éthique du cadre de vie?".

L'amiante révélateur d'un comportement sur l'éthique du cadre de vie

Le cas de l'amiante, est un des révélateurs du comportement éthique ou non-éthique des 
professionnels.

Jusqu'au moment où la loi française a interdit l'amiante sous toutes ses formes, il y avait dans
notre  pays  que ce soit  dans  le  public  ou dans le  privé,  deux comportements  :  d'une part,  les
personnes "respectueuses de la loi" qui utilisaient l'amiante dont l'usage n'était pas interdit position
légale,  mais  non  éthique  et  d'autre  part,  les  professionnels  qui  faisaient  valoir  leur  éthique
professionnelle pour dire "en fonction de tout ce que je sais, quand je prescris un acte,  en tant
qu'architecte, ingénieur, bureau de contrôle... à quelque niveau que ce soit la chaîne  des actes
qui aboutit à un produit final, "doit" exclure l'amiante et remplacer ce produit par un autre produit
non dangereux pour la santé de l'homme et son environnement".

En conclusion, nous touchons là le vrai problème oui interpelle autant le professionnel que
le citoyen. Un comportement éthique prévient le défaut des règles juridiques et institutionnelles
face à des situations dangereuses connues du professionnel.

Au  fond,  le  professionnel  citoyen  qui  travaille  dans  le  souci  du  "bien  commun"  en
occupe le vide laissé par la loi. La loi  qui s’impose à tous ne peut pas tout régler, sinon le risque est
grand  d'être  un  exécutant  d'un  régime  totalitaire.  Il  faut  sauvegarder  l'expression  de  la  liberté
individuelle de chaque professionnel pour qu'il puisse se mettre au service du bien commun.


