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Nice, le 29 mars 2021, 
 

  
Monsieur Christian Estrosi 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
Maire de Nice 
5 rue de l’Hôtel de Ville 
06364 Nice Cedex 4 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Le monde de la culture souffre depuis plus d’un an désormais. La ville de Nice, à travers votre 
engagement, a porté un geste fort en soutien des acteurs culturels. Vous avez pris le soin de 
réunir les représentants locaux de la culture le 25 janvier 2021 et leur avez annoncé une reprise 
de la vie culturelle au 15 septembre 2021. Un élan d’espoir et un acte courageux. 

Le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur, en tant qu’organisation représentative des 
architectes sous tutelle du ministère de la Culture, est tout particulièrement sensible à cet 
engagement.  

C’est bien cet intérêt commun pour la culture qui nous amène à vous faire part de nos 
préoccupations concernant le devenir du Théâtre de Nice. Voir ce lieu de culture être voué à 
la démolition soulève plusieurs sujets.  

En effet, le Théâtre National de Nice et le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain forment 
une seule et même œuvre. Ils sont issus d’un seul et même permis de construire. Il s’agit d’une 
composition architecturale et urbaine d’ensemble, conçue par l’architecte Yves Bayard. 
Cette démolition pose la question de la propriété littéraire et artistique, et pourrait créer un 
précédent préjudiciable pour l’architecture et son patrimoine bâti. 

Par ailleurs, dans le contexte brûlant du changement climatique, les démolitions, quelle que 
soit leur nature, présentent un coût carbone phénoménal. Rappelons que le secteur du BTP 
est le plus gros producteur de déchets en France : 227 millions de tonnes soit 70% de la 
production de déchets. 

Nous avons conscience de la complexité des enjeux urbains globaux que vous devez porter. 
A ce titre, nous souhaitons vous proposer un lieu de débat et d’échanges interdisciplinaires. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de 
mes respectueuses salutations. 
     
 

 
Sophie Delage 
Présidente,  
Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur 
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