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MATTHIEU MARIN, PRÉSIDENT DU SACA 

 

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

année au nom des architectes et du SACA. 

 

Je vous remercie d’être fidèles à ce rendez-vous et d’être de plus en plus nombreux 

pour donner toute cette force à nos échanges.  

 

Je remercie tout particulièrement : 

 Eric Ciotti, député - Questeur de l'Assemblée Nationale - Conseiller 

départemental 

 Christian Tordo, adjoint au maire de Nice 

 Pierre Paul Leonelli, adjoint au maire de Nice et conseiller régional 

 Gérard Bordone, président de l’UNAPL Alpes Maritimes 

 Claude Tartar, président de l'UNAPL Région PACA 

 Olivier Sassi, directeur général de l'EPA 

 Bruno Guedj, directeur Développement et promotion à l'EPA 

 Laure Carladous, présidente FBTP06 

 Marc Raspor, président de la FPI 

 Alain Stemmelin, président de l'UNTEC 

 Alain Philip, DGST Ville de Nice 

 Hélène Delmotte, directrice Habitat et Dynamique urbaine à la Métropole 

Nice Côte d'Azur 

 Stéphane Liautaud, chargé de mission risque sismique à la DDTM 

 Dominique Reynaud, direction de la construction de l'immobilier et du 

patrimoine au Conseil Départemental 

 Philippe Barde, directeur de l’AREA PACA 

 

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

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

pardonner de ne pas les avoir cités. 

 



Je tiens, tout d’abord, à remercier les membres du bureau du Syndicat des 

Architectes de la Côte d’Azur : Sandrine Greleau, Ludivine Lammens, Sophie Delage, 

Sophie Nivaggioni et Christian Chaperon, qui œuvrent à la réussite de cette soirée et 

de toutes les actions du SACA, au cours de l’année. Mais aussi tous les membres de 

notre syndicat, qui constituent notre force collective. 

 

Pour rappel, le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur est membre de l’UNSFA, 

qui est le syndicat représentatif des architectes en France. 

 

Cette force nous rend capable de défendre tous les architectes, d'être présents sur 

beaucoup de fronts, afin de proposer des solutions et de créer le réseau performant 

des architectes de la Côte d’Azur. 

  

Comme vous le savez, le contexte actuel est économiquement satisfaisant, nous 

nous en réjouissons … 

Malgré tout, il nous faut veiller collectivement, car notre profession a souvent le 

sentiment qu’il n'y a pas de grand dessein pour l'architecture, et que les architectes 

sont malmenés dans leur fonction au regard de notre société. 

Je peux vous assurer, de grands desseins nous en avons, œuvrons ensemble et de 

fait l'architecte sera au cœur de ces projets communs. 

 

Le ministre de la Culture, Franck Riester indiquait il y a peu : « Je suis convaincu 

que le recours à l’architecte est la meilleure garantie de constructions sûres, 

écologiques et contribuant à l’embellissement du quotidien ». 

 

Les architectes en sont bien convaincus, et nous sommes bien les acteurs essentiels 

de ce challenge, … enfin plutôt, un des acteurs …  Car sans les partenaires de l’acte 

de bâtir, nous ne pourrons atteindre ces objectifs environnementaux, de 

constructions de qualités et  le bien vivre de chacun des citoyens. 

 

Bientôt les élections municipales, et j’en profite messieurs, puisque vous êtes présents 

parmi nous ce soir, quelque soit votre mandat, de vous rappeler, que l’étymologie 

de  politique est polis, la cité. 

 



Vu sous cet angle, comment accepter les refus de dépôt de permis de construire 

avant l’échéance électorale ? 

Pourquoi, un citoyen et donc un électeur, doit-il attendre pour se loger ? 

Pourquoi les acteurs de l’acte de bâtir (deuxième secteur d’activité économique du 

département) doivent-ils repousser les mises en chantier après l’élection ! 

 

Le département souffre d’un déficit énorme de logement, d’équipement, 

d’aménagement urbain….  

Je tiens à dire, à rappeler, que développer la ville, construire le logement, aménager 

nos communes,  sont un bienfait pour les citoyens et que nos élus en sont les premiers 

acteurs, c’est une question de volonté … Visons collectivement cette nécessité. 

 

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.  

 

À Nous, architectes et acteurs de l’acte de bâtir, d’apporter la garantie de 

constructions sûres, écologiques et contribuant à l’embellissement du quotidien, 

comme demandé par notre ministre de tutelle. 

 

Dis autrement, je ne suis pas sûr que l’écologie se résume à planter des arbres et à 

ne pas construire … 

 

Je suis positivement persuadé, que les solutions sont devant nous, mais que seul le 

dialogue et une volonté de tous les acteurs de la société permettront d’atteindre ce 

développement durable tant nécessaire. 

 

Comment imaginer le développement urbain respectueux de l’environnement ?  

Comment organiser et produire les logements pour les actifs et les équipements 

associés ? 

Comment assurer un développement économique équitable pour tous les acteurs 

de l’acte de bâtir ? 

 

Toujours les mêmes questions … 



 

Les architectes seront toujours au service de chacun pour protéger et imaginer cette 

architecture qui est d'intérêt public. 

 

Je ne cesserais de le répéter, convaincus que nous sommes, de cet intérêt public. 

 

Souvenons-nous que les trois piliers du développement durable sont l’Ecologie, le 

Social et l’Economie. Les architectes sont naturellement les acteurs incontournables 

et indispensables de cet équilibre, donc, continuons à espérer et travailler et nos 

rêves finiront par se réaliser … 

 

Je ne peux que souhaiter que nous poursuivions nos prospections avec nos élus, les 

promoteurs, les maîtres d’ouvrage publics ou privés, les entreprises, bureaux 

d’études, bureaux de contrôle, les services de l’Etat, les organes représentatifs (FBTP, 

FPI, CCI, UPE06, UNSFA, ARAPL, et je ne peux citer tout le monde) et bien sûr les 

architectes. 

 

Ce soir je veux simplement vous dire ma grande satisfaction à ce que cette belle 

famille de l’acte de bâtir soit réunie, en nombre. 

 

Il me reste à vous souhaiter sincèrement une très bonne année, et beaucoup de 

projets réussis pour cette nouvelle année 2020. 

 

 

Matthieu Marin 

Président du SACA 

30 janvier 2020 

 

 


