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Aujourd’hui, je suis présent devant vous pour vous souhaiter une bonne nouvelle 

année au nom des architectes et du SACA. Bienvenue au sein du Chantier 109, que 

le SACA a investi depuis septembre dernier. 

Je vous remercie d’être fidèles à ce rendez-vous et d’être nombreux pour donner 

toute cette force à nos échanges. 

Je remercie tout particulièrement : 

- Christian Tordo, adjoint au maire de Nice délégué à l’économie, à l’emploi, à 

l’industrie et à l’urbanisme (représentant Christian Estrosi, président de Région et 

Philippe Pradal, maire de Nice) 

- Alain Philip, directeur général des Services techniques de la ville de Nice 

- Pascal Gauthier, directeur de l’EPA Plaine du Var 

- Philippe Renaudi, président de l’UPE06 

- Philippe Gautier, président de la FBTP06 

- Michel Puy, président de la Fédération des promoteurs immobilier 

- Alain Stemmelin, président de l’UNTEC 

- Luc Albouy, chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine 

Et tous nos fidèles amis, architectes et partenaires (BET, bureaux de contrôle, 

économistes, entreprises ...) présents ce soir, ainsi que ceux qui voudront bien me 

pardonner de ne pas les avoir cités. 

A l’occasion des 40 ans de la loi sur l’architecture, je tiens à vous raconter une partie 

de l’histoire des architectes. 

Qui sommes-nous, les architectes et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur? 

Nous sommes des libéraux au sens noble de la loi :  

« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de 

manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature 

généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, 

des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre 

au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de 

principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des 

dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». 

La nécessité de mettre en place des règles éthiques applicables à tous, protégeant 

usagers et clients, consommateurs de services est plus que jamais une nécessité 

dans notre société. 



Notre profession bénéficie d’une reconnaissance conférée, ne l’oublions pas, dans 

l’intérêt des usagers et pour parfaire la qualité des services rendus. 

Nous tous, architectes, avons été classés dans le domaine libéral par la loi. Nous 

avons la responsabilité de l’exercice de notre art, de nos connaissances, de nos 

compétences. 

Nous sommes responsables vis-à-vis des usagers et des pouvoirs publics. 

Nous avons une responsabilité économique de notre exploitation, et de notre 

financement. 

Notre domaine est l’architecture, il est reconnu d’intérêt public depuis la loi de 1977 

sur l’architecture  qui indique dans son premier article : 

« L'architecture est une expression de la culture. 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 

dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du 

patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de 

construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des 

demandes, du respect de cet intérêt. » 

 

Les architectes et l’UNSFA se sont battus pour une loi sur l’architecture, elle fut 

adoptée par le parlement, après de nombreuses péripéties et des années de 

tergiversations. 

Régis par la loi du 31 décembre 1940 qui créait l’Ordre des architectes et 

réglementait le port du titre, les architectes demandaient depuis longtemps que l’on 

protège aussi leur mission. 

Ils l’ont obtenu avec cette première loi, dite de 1977 sur l’architecture, grâce à 

l’époque, au travail acharné de l’Union Nationale des Syndicats Français 

d’Architectes, l’UNSFA. 

La loi de 1977 a permis que l’excellence ne soit plus l’exception, elle a créé un cadre 

propice à l’architecture en la déclarant d’intérêt public et en généralisant le recours 

à l’architecte. 

Cela fait 40 ans cette année, notre société a évolué et la place et la fonction de 

l’architecte est parfois difficile à percevoir pour certains. 

Y a-t-il assez d’architectes ? Non, la France est un des pays européen qui compte le 

moins d’architecte par nombre d’habitant.  

Pourtant, le recours à l’architecte, à sa compétence et son audace est, pour tous, 

une garantie d’atteindre l’objectif commun de la qualité des projets privés, publics, 

neufs ou réhabilités. 



Les études, sont toujours in fine, une économie. Les études les plus chères, sont celles 

que l’on ne fait pas. 

L’architecte intervient-il assez sur les projets ? NON, il y a trop de missions partielles, 

notamment dans la promotion privée.  

Messieurs les promoteurs et maitres d’ouvrages privés : le maitre d’Ouvrage Public 

nous confie la maîtrise d’œuvre d’écoles, de lycées, d’aéroports, de logements 

sociaux, pourquoi ne saurions-nous pas réaliser vos logements, y compris sur le 

chantier ? 

Cette année cette loi sur l’architecture a 40 ans ! 

Quarante ans après, la Loi Liberté Création Architecture et Patrimoine, votée le 7 

juillet 2016 vient confirmer les bienfaits de la loi de 1977, en élargissant sa portée, 

notamment sur l’aménagement du territoire, le seuil à 150 m² pour le recours à 

l’architecte et la confirmation du concours d’architecture. Il faut prendre acte qu’il 

est rare qu’une volonté politique vienne confirmer et accentuer le rôle d’une 

profession et de la culture plus largement. 

En ces temps meurtris, dont la ville et les habitants de Nice ont tristement été 

victimes, il est essentiel aussi de garder la culture comme une protection face à 

l’impossibilité de vivre ensemble. 

Nos territoires sont des enjeux de politiques publiques. Sur cela architectes et 

politiques devrions bien nous entendre car nous faisons le même métier. « Politique » 

et « urbanisme » ont le même sens étymologique, l'un est latin l'autre est grec. 

Politique : du grec politikos, de la cité.  Urbanisme : du latin urbanus, de la ville. 

Nous avons bien travaillé ensemble, lors du Congrès National de l’UNSFA à Nice en 

2012, organisé par le SACA. Christian Estrosi y avait fait une intervention très 

appréciée sur la place et le rôle de l’architecte dans la politique de la ville.  

Nous avons bien travaillé ensemble sur la Charte pour le choix de l’architecte et de 

l’équipe de maîtrise d’œuvre en marché public, élaborée avec le SACA et les 

services de la préfecture qui a été signée par la métropole Nice Cote d’Azur, l’EPA 

Eco vallée plaine du Var, Cannes, Cagnes sur Mer, la CARF, Menton, Saint Laurent 

du Var, entres autres. 

A ce sujet, pourquoi vous, les maîtres d’ouvrage de l’Est et de l’Ouest du 

département, cherchez-vous à développer l’ingénierie intégrée à vos services ?  

Aujourd’hui, il est vrai que l’architecture et certains architectes des Alpes Maritimes 

sont parfois montrés en exemple avec des prix prestigieux comme des équerres 

d’argent, un grand prix national de l’architecture, un prix de la première œuvre. 

Mais regardons devant nous, comment de jeunes équipes, des architectes 



manquant de références ou n’ayant pas de grande agence, peuvent-il accéder à 

la commande ? 

Messieurs les élus du département, seule votre volonté politique peut permettre 

l’accès à la commande des jeunes et des locaux.  

Il est essentiel que nous travaillions ensemble, et pas l’un à côté de l’autre. Elus, 

maîtres d’ouvrage et architectes. Tous les territoires ont droit à un aménagement de 

qualité imaginé, conçu et réalisé par un architecte dans l’intérêt Public. 

Et vous messieurs les Elus, les maitres d’ouvrages publics ou privé, montrez-nous votre 

intérêt pour l’architecture et organisez vous pour le bien public ! 

Des architectes vous en connaissez, ils sont parmi vous, dans vos familles, vos amis, ils 

travaillent près de chez vous et aujourd’hui où nos élus nous rappellent que bien 

évidement une place pour les agences locales sera préservée dans les appels à 

candidature, que la région PACA adopte des résolutions pour favoriser l’accès des 

entreprises locales aux marchés locaux, qu’une Opération d’Intérêt Nationale 

développe une importante opération d’aménagement de la plaine du Var, 

Montrez-nous que vous saurez tenir parole, les faits ne sont pas toujours là pour vous 

accréditer ! 

L’architecte à une fonction dans la société, sachez la comprendre et lui donner la 

place qu’elle nécessite.  

A noter que l’UNSFA, est aujourd’hui l’unique syndicat d’architectes reconnu par le 

ministère. En effet, notre représentativité patronale issue de la loi sur la démocratie 

sociale a été remise en jeu en 2016 pour être ensuite confirmée. 

Maintenant, que vous nous connaissez un peu plus, il me reste à vous souhaiter une 

très bonne année, beaucoup de projet réussis pour cette nouvelle année 2017. 

 

Matthieu Marin 

Président du Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur 

 


