
RÉUNION DU PÔLE D’ARCHITECTURE 
DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

Lundi 12 mars 2018 à Aix-en-Provence 

 
Étaient présents : 

Pour le Pôle régional architecture et espaces protégés de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC PACA) : 
François Gondran, conseiller pour l’architecture et les espaces protégés 
Sylvie Denante, adjointe au conseiller 
Janette Latour, assistante administrative 
Patrick Mauger, architecte conseil de l’Etat 
Sylvaine Le Yondre, adjointe au conseiller régional pour les monuments historiques 

Pour les Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) :  
Laurent Chaigne, ABF, chef de service, UDAP 04 
Luc Albouy, ABF, chef de service, UDAP 06 
Etienne Markt, ABF, adjoint au chef de service, UDAP 06 
Helene Corset, ABF, cheffe de service, UDAP 13 
Delphine Reuland, ingénieure des patrimoine, UDAP  13 
Sandra Joigneau, ABF, cheffe de service, UDAP 83 
Monique Reyre, ABF, UDAP 83 
Maïté Denavit, ABF, adjointe au chef de service, UDAP 84 

Pour le Conseil Régional de l’Ordre des Archiectes (CROA PACA) : 
Françoise Berthelot, présidente 
Véronique Toussaint, secrétaire générale 
Mylène Duquenoy, conseillère 
Michel Escande, conseiller 

 
À l’invitation de François GONDRAN, 4 conseillers ordinaux représentant les départements 
du Vaucluse, du Var et des Alpes-Maritimes dont la Présidente du CROA PACA Françoise 
Berthelot, ont assisté au Pôle d’Architecture du 12 mars 2018 qui réunissait comme chaque 
mois, la majeure partie des Architectes de Bâtiments de France PACA. 

François GONDRAN se félicite de cette occasion qui nous était donnée de consolider les 
liens entre le CROA PACA et la DRAC. Les conseillers présents remercient également 
François GONDRAN de leur donner la possibilité d’évoquer les problèmes rencontrés par les 
confrères dans leurs rapports avec les Bâtiments de France.  

Les conseillers CROA PACA rapportent leurs difficultés à concrétiser des projets selon les 
règlements des PLU qu’ils ne considèrent pas toujours adaptés à la réalité des territoires. En 
majorité les ABF ne sont pas d’accord avec ce constat. Sans prendre d’exemples de cas 
particuliers de projets, le débat s’engage autour de ce sujet et permet aux ABF de faire part 
de leur manque de temps et de moyens pour l’analyse des PLU pour lesquels ils sont 
sollicités. Françoise Berthelot regrette qu’il n’y ait pas plus d’architectes impliqués dans la 



rédaction des règlements de PLU, qui sont souvent des « copier-coller » d’autres 
règlements. Pour exemple, certaines règles créent des « dents creuses » dans des tissus 
denses, condamnent par principe l’architecture contemporaine, engendrent des volumes qui 
ne sont pas en harmonie avec le contexte … Luc Albouy indique que la solution serait peut-
être que le CROA PACA (en tant qu’institution),  devienne une Personne Publique Autorisée 
pour avoir connaissance des projets de PLU avant l’enquête publique. Il précise que ce 
travail est extrêmement chronophage et non rémunérateur. Françoise Berthelot propose de 
faire part de cette information au reste de l’Institution.  

Patrick Mauger (Architecte Conseil d’Etat auprès de la DRAC PACA) explicite sa mission et 
précise que son rôle permettra justement de faire valoir son expertise en se rendant sur site 
et donner un avais préalable d’architecte praticien pour des projets d’envergure. 

Mylène Duquenoy, Michel Escande (Architecte du Patrimoine) et Véronique Toussaint 
demandent aux ABF quelles sont les procédures à suivre pour que les architectes soient 
reçus par eux  préalablement au dépôt de dossier. Les ABF confirment à l’unanimité qu’ils 
reçoivent les architectes sur rendez-vous sans aucune difficulté, alors que les conseillers 
CROA PACA rapportent que beaucoup de confrères se plaignent de n’avoir pas assez 
d’échanges avec les ABF sur leurs dossiers. Françoise Berthelot regrette que les avis d’ABF 
soient perçus comme des « corrections » d’étudiants sur des projets d’architecture élaborés 
par des architectes professionnels. Plusieurs ABF font part de la qualité hétéroclite des 
dossiers qui leurs sont présentés et qui parfois à leur avis nécessitent d’être « corrigés ».  
Mylène Duquenoy s’interroge toutefois sur la pertinence de certains avis concernant la 
colorimétrie des façades. Pourquoi ne pas faire confiance aux architectes auteurs du projet ? 
Véronique Toussaint précise que lorsque les avis d’ABF sont assortis de prescriptions de 
couleur alors qu’il n’y a pas de nuancier dans la ville, cela génère des incompréhensions 
avec les services instructeurs qui sont préjudiciables pour l’instruction du dossier. Luc Albouy 
reconnait qu’il n’avait pour sa part pas perçu cette difficulté.  

Véronique Toussaint rappelle qu’il en est de même sur les savoir-faire des entreprises qui 
localement ne sont pas toujours compétentes pour mettre en œuvre des prescriptions 
patrimoniales. Cet état de fait est à corréler avec le fait que pour la maison individuelle, la 
mission de l’Architecte se limite souvent à l’obtention des autorisations administratives et de 
fait ne seront malheureusement pas suivies d’effet. Hélène Corset précise qu’elle encourage 
systématiquement les particuliers à faire appel aux compétences d’un architecte pour le suivi 
du projet jusqu’à la réalisation. 

La séance se conclut autour d’un échange sur l’importance de l’expertise des ABF dans le 
cadre de la réhabilitation et la préservation du Patrimoine. Le constat est fait qu’il serait 
nécessaire que de manière générale les architectes montent en compétence sur ces notions. 
Une formation commune serait une piste de réflexion qui permettrait d’échanger sur les 
contraintes de chacun. Michel Escande en tant qu’Architecte du Patrimoine se propose de se 
pencher sur cette initiative qu’il juge positive pour une architecture de qualité. 

L’ensemble des participants est convaincu qu’il faudra renouveler ce type de réunion. 

 


