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Le 43e congrès de l’Union nationale des syndicats françai s d’architectes (Unsfa) se 
tiendra à Nice du 25 au 27 octobre. La présidente d e l’Unsfa, Marie-Françoise Manière, 
élue il y a un an, évoque sa priorité et les dossie rs d’actualité de la profession : maintien 
du seuil de recours à l’architecte, arrêt de la pro lifération incessante de réglementations, 
formation continue obligatoire et conquête de nouve aux marchés. 

Vous avez choisi « Les nouveaux combats des archite ctes » comme thème de votre 
prochain congrès à Nice. De quels combats s’agit-il  ? 

L’Unsfa promeut l’architecture mais n’oublie pas pour autant de défendre les architectes. Et par 
gros temps, je concentre nos efforts pour aider mes confrères. Notre congrès de Nice sera 
l’occasion de leur donner des pistes pour reconquérir de nouveaux marchés. Je pense plus 
particulièrement à la réhabilitation tant l’enjeu d’amélioration de la qualité d’usage et 
d’économie d’énergie de l’existant est fort.  
A ce congrès, nous évoquerons aussi nos combats actuels en faveur du recours à l’architecte, 
nous alerterons les pouvoirs publics sur l’excès de réglementations et notre volonté de 
renforcer notre formation professionnelle. 
  

L’Unsfa renonce-t-elle à promouvoir l’architecture ? 

Non, bien sûr. Et la remise du Prix du projet citoyen (12e édition) en sera l’illustration la plus 
éclatante. En revanche, il est clair que nous voulons valoriser davantage l’image de la 
profession. Les architectes sont aujourd’hui encore trop souvent considérés comme peu 
accessibles. Ils sont perçus comme des intellectuels distants… et coûteux.  
La réalité est tout autre : la profession est plutôt victime de la starisation de quelques-uns de 
ses membres, de la méconnaissance de notre métier auprès du grand public, et d’une image 
d’« homme en noir » énigmatique qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Mettre en appétit 
d’architecture, c’est bien ; mettre en appétit d’architecte, c’est encore mieux. 

Comment la profession peut-elle reconquérir le marc hé de la réhabilitation ? 

Les pistes seront évoquées au congrès. Mais je peux déjà dire que cela repose sur le rôle 
fondamental de l’architecte et sur sa capacité à communiquer.  
A titre d’exemple, le prix de l’Equerre d’argent 2011 attribué à la rénovation de la tour Bois-Le-
Prêtre à Paris, est une belle illustration du pouvoir de l’architecte. Frédéric Druot, Anne Lacaton 
et Jean-Philippe Vassal ont bien montré comment cette tour des années 1960, victime d’une 
rénovation thermique dans les années 1990, a pu au terme d’une véritable démarche 
architecturale devenir en 2011 une si belle référence en matière de qualité d’usage. Cette 
rénovation n’est pas une histoire de chaudière, ni d’épaisseur d’isolant. C’est une histoire 
d’architecture : de lumière, de vues, d’espaces, de couleur… qui n’ignore pas non plus les 
questions thermiques. La réhabilitation a besoin d’architectes. Et les architectes doivent 
communiquer sur le sens de leur travail. C’est ma priorité. 

Et pour l’habitat individuel ? 

Pour l’habitat individuel, comme pour les programmes modestes que sont les commerces, les 
ateliers, les petits bureaux… l’enjeu est le même. En neuf ou en rénovation, l’architecte crée de 
la qualité d’usage en même temps qu’il règle les questions techniques, qu’elles soient 
écologiques, thermiques, d’accessibilité… si on lui en donne les moyens. Les architectes 
doivent reconquérir ces marchés. 



  

Vous évoquez souvent le frein que constitue la prol ifération de réglementation…  

En effet. La production incessante de textes dans tous les domaines de la construction, et qui 
relève considérablement le niveau d’exigences de toutes sortes, est contreproductive. Bien 
souvent, les projets ne sont pas livrés alors que la réglementation a déjà changé… Ainsi, les 
surfaces de stationnement dans les bâtiments ont récemment été augmentées à 1,5 m2/vélo 
alors qu’elles ne sont pas utilisées. Mieux vaudrait s’interroger sur leur réelle utilisation et plutôt 
prévoir ces emplacements privatifs. Par ailleurs, des textes de référence, tels que des guides 
d’accessibilité, se contredisent tant le flou demeure en la matière (quand ils ne s’opposent pas 
à la réglementation incendie). Chaque alternance politique produisant son flot de règlements, 
l’Unsfa craint que les professionnels n’aient pas le temps de s’approprier les changements en 
cours avant que de nouveaux textes ne voient le jour. 
  

En revanche, vous attendez deux réglementations ren forçant le recours obligatoire à 
l’architecte…  

Depuis la publication du décret du 29 décembre 2011 créant la surface de plancher, l’Unsfa 
demande que le seuil de dérogation au recours obligatoire à l’architecte soit abaissé de 170 m2 
à 150 m2. C’est une évolution à droit constant puisque la surface de plancher a augmenté les 
droits à construire dans cette proportion. Par ailleurs, la création d’une emprise au sol 
spécifique pour abaisser le recours à l’architecte, objet du décret modificatif du 7 mai dernier, 
doit être supprimée. Comment prétendre améliorer la qualité architecturale, qui je le répète est 
d’abord une question de qualité d’usage, en diminuant le recours à l’architecte ? L’avis 
favorable exprimé récemment par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, sur ces deux points 
qu’elle examine actuellement avec Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires, nous 
donne bon espoir d’obtenir gain de cause. 
  

Recourir davantage aux architectes impose que la pr ofession soit irréprochable sur ses 
compétences. La formation continue est-elle suffisa mment structurée aujourd’hui ? 

Nous devons travailler à une formation encore plus efficace. Le ministère de la Culture a 
d’ailleurs demandé aux organisations professionnelles des architectes d’élaborer un projet de 
définition du contenu minimum de la formation continue obligatoire et de son contrôle. Cette 
obligation existe aujourd’hui dans la loi, mais le modèle reste à construire. Et l’Unsfa tient à ce 
que ces dispositions considèrent l’ensemble de l’agence d’architecture. L’Ordre des architectes 
en assurerait bien évidemment le contrôle. 
  

Et pour la formation initiale…  

Dans ce domaine, l’Unsfa maintient sa demande d’allongement de la période de 
professionnalisation qui suit le diplôme d’Etat à deux ans. Avec la complexité croissante de 
notre métier, l’habilitation à exercer en nom propre qui résulte de cette période où l’architecte 
acquiert les fondamentaux de l’exercice professionnel ne peut se contenter de six mois 
d’apprentissage comme actuellement. Mais l’Unsfa, qui se plaint depuis plusieurs années d’être 
écartée de l’enseignement de l’architecture, se réjouit de voir que le ministère prévoit de 
remettre en place des « lieux de concertation » où professionnels et écoles d’architecture vont 
pouvoir discuter. 
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