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PROFESSION

Parmi les 70 mesures, la « mesure emblé-
matique », selon le communiqué AFP,
permettant de « doubler (de 20 à 40 m!)
la surface pour laquelle une simple décla-
ration préalable suffit pour agrandir sa
maison ». Une nouvelle atteinte à la loi
de 1977 reconnaissant pourtant le carac-
tère d’intérêt public de l’architecture.
Ainsi, après le décret instaurant le seuil
des 170 m! au-dessous duquel il n’est pas
obligatoire de faire appel à un architec-
te pour le dépôt d’un permis de construi-
re, on pourra ajouter une extension de

40 m! sans permis de construire et tou-
jours sans architecte.

SUR LES BLOGS,
CEQU’ENDISENT LES
ARCHITECTES (extraits)
• « Qui demande ça ? une corporation
de fabricants de véranda? Ou quelques
grands groupes de bricolage qui veulent
se lancer dans l’extension de pavillons?
Il FAUT laisser l’acte de construire à des
professionnels, et les architectes en font
partie. »

• « J’ai déjà 149 m! et je construis 20 de
plus… pas de chance pour l’archi et la
“qualité architecturale et environne-
mentale” car < 170 m!, bon d’accord
c’est pas le bon exemple, alors j’ai 169 m!
et je construis un garage de 40 m!… pas
de chance toujours 169 m!.
Je crois que l’Ordre des médecins devrait
s’inspirer de votre désinvolture et fixer
un seuil à l’intervention du praticien :
“Bonjour monsieur, non ce n’est pas un
cancer, la loi vous autorise à vous soigner
seul”. >>>

L
A CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

INDIVIDUELS occupe une part
importante dans la production
globale de logements. Plus de la
moitié de la production se fait en

logements individuels. En 2008 sur
350000 logements mis en chantier, près
de 200 000 concernaient des logements
individuels. Autant dire qu’avec l’obli-
gation de ne recourir à un architecte
qu’au-delà de 170 m! bâtis, les architectes
sont exclus de la majorité des logements
construits. Si on tient compte de la bais-
se de la commande publique en matière
de logements sociaux, la construction de
logements est de moins en moins confiée
aux architectes.
Paradoxe de la politique du logement en
France: on condamne l’étalement urbain
mais on favorise l’accession à la proprié-
té essentiellement par des maisons indi-
viduelles économiques telles que les
maisons « Borloo », la maison à 15 euros
par jour de Mme Boutin le « pass fon-
cier » aujourd’hui remplacé par le PTZ

(prêt à taux zéro) qui endette les ménages
sur des durées de plus en plus longues.
Le tout bien sûr sans architectes ! Ces
tentatives ont toutes échouées et sont
abandonnées les unes après les autres.
La dernière réforme à l’étude envisage
de porter à 40 m2 au lieu de 20 m2 le seuil
minimum pour nécessiter un permis de
construire. Si la majorité des architectes
est ainsi écartée des « petites com-
mandes » liées à la construction et à
l’aménagement des surfaces inférieures
à 170 m!, ils ne sont pas pour autant asso-
ciés à des commandes plus importantes.
Les grands projets leurs sont de plus en
plus inaccessibles.

LAGÉNÉRALISATIONDES PPP
Les PPP qui se généralisent ne sont que
pour les grosses structures quand ce n’est
pas pour les gros bureaux d’études. Le
marché de la performance énergétique
n’est pas pour les architectes. Les contrats
de performance énergétique (CPE) sont
plutôt pour les entreprises de BTP ou

spécialisées dans le génie climatique à
même de s’engager sur une « obligation
de résultat. »
Une crise sans précédent touche les
agences petites et moyennes conduites à
fermer boutique. Une pétition circule
pour exiger la suppression de l’obliga-
tion du recours à l’architecte en deçà de
170 m2. Elle est signée à ce jour par plus
de 2300 architectes et étudiants en archi-
tecture (lire ci-contre). Cette revendica-
tion plus que légitime en dit long sur
l’état d’une profession qui se bat pour sa
survie et pour la défense de la qualité
architecturale même en deçà de 170 m!!
Le CNOA, (Ordre national des archi-
tectes) sollicité pour soutenir cette péti-
tion fait la sourde oreille à cette exigence
qui s’exprime du plus profond de la pro-
fession. Les initiateurs de la pétition ont
demandé aux ministres de tutelle de les
recevoir, mais toujours pas de date de
rendez vous à ce jour.
Ceci explique cela, mais pour combien
de temps encore?

Et toujours sans architecte… Les « mesures pour un urbanisme de

Les architectes
exclus de la commande
de logements
individuels
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Pour l’abrogation du seuil des 170m2
Un article du collectif DpA

(contact : archi.dpa@gmail.com, blog : http://www.defenseprofessionarchitecte.fr/)

PROFESSION

V
OICI BIENTÔT UN AN le collectif faisait une
entrée remarquée avec 5 élus au conseil régio-
nal de l’Ordre des architectes d’Ile-de-Fran-
ce avec une profession de foi défendant entre
autres l’exigence de l’abrogation du seuil de

170 m2 en deça duquel le recours à l‘architecte n’est pas
obligatoire. Quelques temps après, sans savoir qu’un
sondage commandé par le Cnoa allait montrer que cet-
te revendication venait en premier pour l’ensemble des
architectes, DpA décidait de lancer une pétition auprès
du ministre de la Culture qui a rassemblé prés de 2500
signatures, dont un nombre non négligeable d’élus, à
l’Ordre des architectes.

Sachant que seuls 10000 architectes sur les 30000
que compte la profession ont pu être contactés directe-
ment par DpA (l’Ordre ayant confisqué le fichier mail
de la profession), ces 2 500 signatures sont un succès
considérable et confirment l’intérêt d’une profession
certainement prête à se mobiliser pour peu qu’on l’y
appelle.

C’est le sens des démarches effectuées auprès du
CROAIF puis du CNOA pour que ces derniers pren-
nent comme institution représentative de la profession
toute leur place à la tête de cette action. « Revendica-
tion corporatiste, ne rien vouloir imposer, susciter le “désir”
d’architecture », ont été les réponses permettant à l’Ordre
de se dérober à la demande pressante d’une profession
malmenée. Parallèlement certains parlementaires, séna-
teurs ou députés de toute obédience, inquiets de l’im-
portance que prenait cette pétition, se sont empressés

d’allumer un contre feu en s’adressant au ministre en
tentant de monter avec des arguments fallacieux les arti-
sans et les PME du bâtiment contre les architectes.

Est-ce de connaître l’attitude de l’Ordre qui ne veut
« rien imposer », suivant à la lettre les directives euro-
péennes qui veulent la destruction de toutes les profes-
sions réglementées, qui donne au ministre de la Culture,
au secrétaire d’état au Logement, le loisir de répondre
avec assurance : « il n’y aura aucune modification de la
loi ».

La délégation de DpA qui doit être reçue prochai-
nement par le directeur des patrimoines et celui chargé
de l’architecture (le poste de directeur de l’architecture
a été supprimé) doit-elle s’attendre à la même réponse?

Les matériaux rassemblés dans cette bataille indi-
quent que les choses n’en resteront vraisemblablement
pas là. Nécessairement, à la rentrée, cette question brû-
lante se reposera, cette fois avec les architectes, mais
aussi les étudiants.

Elle sera couplée avec cette autre mesure que le
gouvernement vient de décider avec une certaine impu-
dence, de hausser le seuil d’obligation de « déclaration
préalable de travaux » de 20 à 40 m2. Le CNOA a réagi
en en soulignant les conséquences prévisibles sur le pay-
sage architectural. Est-ce suffisant ? Comment ne pas
exiger l’abrogation de cette mesure, comme de celle des
170 m2, faute de quoi on en restera aux lamentations
sur le « mitage » et la dégradation des zones péri urbaines
pendant qu’une profession armée pour traiter ces pro-
blèmes est vouée à une disparition quasi certaine.

• « Plutôt que de chercher à diminuer le
champ du permis de construire, ne fau-
drait-il pas l’élargir par l’abaissement ou
la suppression du seuil d’intervention de
l’architecte? »
• « Cette réforme serait à peu près aus-
si pertinente que de laisser des actes de
petite chirurgie se pratiquer par le bou-
cher du coin car nos dirigeants n’envisa-
geraient pas que des mutilations à coups
de hachoirs soient pratiqués par n’im-
porte qui. »
• « Contrairement aux idée reçues, l’in-

tervention d’un architecte n’est pas sour-
ce de surcoût au final, car dans la quasi-
totalité des cas, il évite biens des déboires
et autres déconvenues. La construction
est affaire de spécialistes auxquels il est
plus prudent de faire appel. Pourquoi,
dans la majeure partie de métiers, le
recours au spécialiste est-il inné, alors
qu’au contraire, on cultive en France
l’idée qu’un architecte est superflu? Ne
consultez vous pas un médecin en cas de
maladie? Le dentiste en cas de carie? Un
psychologue en cas de mal-être? N’allez

vous pas chez le boucher pour acheter
un steak? Chez le boulanger pour ache-
ter une baguette? Chez l’assureur pour
vous prémunir ? Chez le garagiste pour
votre véhicule?
Et pour rester dans le domaine de la
construction, ne faites vous pas appel à
un maçon, un électricien, un carreleur,
un peintre, un menuisier? etc. Même s’il
existe des exceptions, en général, le pro-
jet conçu, suivi et réalisé par un archi-
tecte présente une meilleure qualité dans
son ensemble. »

projet » présentées le 27 mai par le secrétaire d’État au Logement Benoist Apparu


