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ALPES DU SUD
HAUTES-ALPES

« L’identité architecturale du département
possède plusieurs écritures »

Vous avez pris la présidence
du conseil régional de
l’ordre des architectes Paca
le 19 mars dernier. Quel
a été votre parcours avant
cette prise de poste ?
« Je suis allée à l’école en
Corse, ai fait mes années
lycée à Embrun d’où je suis
originaire. Je suis diplômée de
l’école d’architecture Luminy
de Marseille depuis 1998. J’ai
commencé à travailler dans
cette ville puis suis venue
m’installer dans les HautesAlpes grâce à des opportunités. J’ai commencé à travailler
à mon compte dans le département en 2001 avec des projets de maisons individuelles
pour les particuliers puis de
promotion immobilière. En
2008, l’activité de promotion
s’est effondrée, m’obligeant à
la revoir. J’ai capitalisé cette
partie professionnelle pour
répondre au marché public de
maîtrise d’œuvre. Je travaille
beaucoup en marché public ;
le privé ne représente que
20 % de mon activité. Parallèlement, je me suis investie
dans l’Unadha [union des architectes des Hautes-Alpes
NDLR] pendant dix ans, dont
huit en tant que présidente. Je
me suis tournée naturelle-

ment vers le poste de conseillère ordinale et ai été choisie pour être présidente du
conseil régional de l’ordre des
architectes (Croa) Paca. J’adhère toujours à l’Unadha
mais sans fonction. »
Quels sont vos objectifs
pour ce mandat ?
« Nous avons cinq objectifs : réaffirmer le rôle et le
statut de l’architecte ; être
présent dans la cité ; anticiper
les transformations du métier ; développer des liens
avec le bâtiment et la culture ;
valoriser les spécificités territoriales. Nous aimerions mettre en avant les pratiques différentes de chacun des six
départements de Paca. Il y a
des conseillers dans chaque
département. On travaille
par comité de pilotage pour
mener des actions sur tous les
secteurs. Tous les mois, on se
réunit en conseil pour voir
l’avancée des objectifs fixés.
Pour être au cœur des problèmes des architectes, j’ai mis
en place des conseils délocalisés. Le premier s’est tenu vendredi 8 octobre à Embrun. On
rencontre les architectes du
département pour faire remonter leurs problèmes et
souhaits. Tout cela permet de
définir des actions pour que
notre métier soit valorisé. »
Votre élection servira-t-elle
de coup de projecteur
au département ?
« J’espère que ce le sera
parce qu’on a un très beau
département avec beaucoup
d’atouts. Bien souvent, il est
mis en retrait par rapport aux

engouement énorme aujourd’hui sur notre territoire qui
gèle l’accès à la propriété à
nos populations locales. Ainsi
la très grosse demande impacte les architectes. Il y a une
double conjoncture : l’effet de
la crise sanitaire et les commandes publiques décalées
en raison de l’année élective
de 2020. On se retrouve avec
un surcroît de travail. On a
une difficulté pour répondre à
la très forte demande. »

Maryline Chevalier, nouvelle présidente du conseil régional de l’Ordre des architectes Paca,
est originaire d’Embrun. Photo Chloé RISTE
Bouches-du-Rhône. C’est la
première fois qu’un architecte
des Hautes-Alpes est élu à
l’Ordre en tant que président.
C’est un honneur et une
reconnaissance des territoires ruraux. »

L’architecture du département a-t-elle des spécificités ?
« L’identité architecturale
des Hautes-Alpes se fait à travers plusieurs écritures. Celles-ci se font très localement,
par vallée. Le département
étant très étendu du nord au
sud, une saisonnalité différente s’opère sur sa longueur,
donnant des formes d’architecture différentes. On a des
vallées très distinctes les unes
des autres qui ont développé
une particularité identitaire
spécifique. Les modèles du
Champsaur seront très différents de ceux du Queyras,
comme le Briançonnais du
Laragnais. Il n’y a pas un

Vous souhaitez soutenir
vos confrères impactés
par la crise sanitaire.
Comment allez-vous faire ?
« On a une obligation de formation continue payante. En
premier lieu, on va proposer
des formations gratuites pour
qu’ils puissent être à jour sans
que ça les impacte financièrement sur leur chiffre d’affaires. Toutes les autres actions
que nous menons vont participer au soutien de la profession. Il faut être présents dans
les différentes commissions,
se rendre utiles auprès des

modèle particulier. À Arvieux, on va trouver des maisons avec des voûtes et des
arcades. À Saint-Véran, ce sera les fustes en bois. Dans le
Champsaur, on aura des bâtisses plus grandes avec un
aspect lié à la pente. En fonction des secteurs de montagne et de la topographie,
l’écriture va être différente. »
Quel est l’état du marché
de la construction ?
« Avec la crise sanitaire qui
a mis en exergue la qualité du
logement de façon nationale,
on voit que l’après-confinement a mis un coup de projecteur sur les départements
ruraux où la qualité de vie est
reconnue bien meilleure que
celle dans les villes. Aujourd’hui, l’accès à la fibre permet
de télétravailler. Il y a un

➤ À Barcelonnette
- Inauguration de l’atelier
d’architecture Amasa. Vendredi 15 octobre à 17 h. Sur
inscription : atelier@amasa.fr. 5 rue du Moulin.
- Visite commentée du pavillon L’Argentin. Samedi
16 octobre à 10 h (sur inscr.:
amasa.archi@gmail.com).
➤ À Mont-Dauphin
Exposition de projets hautalpins. La question du vivre
ensemble sera évoquée. Vendredi 15 octobre de 17 h à
19 h 30, samedi 16 de 10 h à
18 h et dimanche 17 de 10 h
à 18 h. Place forte Vauban.
➤ À Ceillac
Visite d’une maison contemporaine par des architectes
concepteurs. Dimanche
17 octobre de 15 h à 16 h 15.
Sur inscription auprès des offices de tourisme
(04 92 46 76 18). RDV devant la chapelle de l’Ochette.

Ordre des architectes :
quelles fonctions ?
L’Ordre des architectes travaille sur la « tenue du tableau » avec la
garantie des règles de déontologie et de la discipline avec les inscriptions et les assurances. « L’inscription à l’Ordre est une obligation pour pouvoir exercer le métier et prétendre au titre d’architecte. Nous vérifions qu’il n’y ait pas d’usurpation de titre, veillons à la
mise à jour des cotisations d’assurance », affirme Maryline Chevalier, présidente du Croa Paca. Il procède au contrôle des formes
juridiques et des modalités d’exercice ; participe à l’organisation et
à l’enseignement de la formation continue ; participe à la représentation auprès des pouvoirs publics et à la promotion de la
qualité architecturale et de la diffusion de la culture architecturale.
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pouvoirs publics pour pouvoir les accompagner sur les
rédactions d’appels d’offres. »

Les Journées nationales de
l’architecture se déroulent
du 15 au 17 octobre. Quel
est l’objectif derrière cet
événement ?
« Il s’agit de promouvoir
l’architecture sous des formes
différentes : conférence, exposition, visite de ville. Cela
permet de valoriser l’architecture et de faire connaître le
métier. Il y aura une belle couverture en Paca. »
Propos recueillis
par Chloé RISTE
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En amont des Journées
nationales de l’architecture du 15 au 17 octobre,
nous avons rencontré Maryline Chevalier, nouvelle
présidente du conseil régional de l’ordre des architectes Paca. Quels sont ses
objectifs ? Quel est l’état
de l’architecture dans le
département ? Interview.

