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//  Rencontre 
                avec Guy Rottier 
A 90 balais, Guy la pépite 
crépite encore !
Nous l’avons rencontré à 
Nice, l’esprit toujours vif 
et les colères résistantes, 
usiné de poésie, d’humour et 
d’humanisme : une rencontre 
rare, aussi stimulante 
qu’inespérée !  

Cri du Parpaing : On vous dit 
libertaire, et vous vous dites 
AnarTchitecte. C’est-à-dire ?
Guy Rottier : J’ai fait les Beaux 
Arts qui m’ont bien formaté aux 
« 3 ordres », et où des profs, sans 
jamais m’enseigner le métier 
d’architecte, traitaient le Corbusier 
de « couillon »… 
Les Beaux Arts étaient de fait très en 
« retArt », incapables de nous inciter 
au modernisme, à oser, à aller de 
l’avant !

Heureusement, l’Ecole Technique 
d’Architecture, dont je suis sorti 
ingénieur, et mes collaborations avec 
Lods, Prouvé et Le Corbusier m’ont 
appris l’essentiel. Ils ont réussi à me 
« dé-classer », à me libérer, à créer 
autrement….

CdP : La Liberté et l’Architecture 
sont donc conciliables ?
GR : En principe bien sûr ! Mais de fait 
non !! Les organismes mis en place 
nous imposent « l’Esthétique » ! Et ce 
mot est très dangereux. 
L’esthétique varie en fonction des 

latitudes ; elle est évolutive ; elle 
ressort d’une époque, de modes, 
d’une sociologie mouvante….  

L’esthétique vient comme 
elle vient ! « Le grand ennemi 
de l’Art, c’est le bon goût » 
disait Marcel Duchamp.
Et le vrai danger est de trop 
intellectualiser les choses… Une 
éducation de l’esthétique serait bien 
trop formaliste, et barbare !

« un nôtre monde est possible : rêve général » ! (Anonyme)
                 

1



CdP : Est-ce à dire que vous réfutez 
toute forme d’appropriation de 
l’Architecture ?
GR :  Mais bien sûr ! L’architecture 
n’a pas à être esthétique : elle doit 
être fonctionnelle. Elle doit satisfaire 
la demande du client, et celle de 
l’usager.

Chaque citoyen devrait pou-
voir faire des projets d’Ar-
chitecture. Le métier d’ar-
chitecte consiste seulement, 
mais c’est fondamental, à en 
maîtriser les techniques.
CdP : Sans doute, mais l’Architec-
ture est déclarée d’intérêt public 
et elle modifie notre paysage de 
manière pérenne : ne justifie 
t’elle pas alors d’être pratiquée et 
contrôlée par des professionnels ?
GR : Au contraire, c’est aberrant ! 
L’architecture devrait être déclarée 

d’intérêt privé ! Enfin quoi, les 
caravanes, les TGV, les avions, les 
bateaux, les plateformes pétrolières, 
les fusées habitables sont aussi des 
architectures, et sur lesquelles ne 
s’exerce aucun contrôle esthétique 
que je sache ! Et bien c’est comme ça 
que notre monde avance, à travers 
toutes ces expériences sans cesse 
renouvelées !
Et l’Architecture, parce qu’elle est 
parfois de nature plus pérenne, se 
doit absolument d’être évolutive

CdP : Mais quid alors des Maires, 
des ABF ou des Archis conseils 
qui influent par leur légitimité 
démocratique et/ou par leurs 
compétences sur les territoires et 
leurs architectures ? 
GR : Les ABF ni les architectes 
conseils n’ont de raison d’être. 
Pourquoi pas aussi des AVF pour les 
Vêtements que nous portons, ou des 
AAF pour les Automobiles que nous 
utilisons, ou des ATF pour les trains 
que nous prenons, ou que sais-je 

encore, pendant qu’on y est ?!
Les ABF sont hors-circuit, et les Maires, 
très souvent incompétents en urbanisme 
usent d’une démagogie permanente : tous 
ces gens malmènent les architectes par 
leurs avis arbitraires ou leurs décisions 
empreintes d’un passéisme nourri aux 
farines provençales, et d’un immobilisme 
condamnant l’architecture à ne pas 
pouvoir évoluer avec son temps !

CdP : Vous prônez la liberté la plus 
totale, une forme d’anarchie des 
territoires ?
GR : Mais non ! Juste la possibilité 
d’avancer, d’innover, de créer, d’être !
La puissance publique doit déterminer 
hors de toute considération esthétique 
les règles d’urbanisme, et indiquer les 
terrains constructibles sur lesquels on 
doit ensuite pouvoir édifier ce que l’on 
veut ! 

L’habitant doit pouvoir choisir 
librement sa maison.
C’est l’architecture qui fait le site, et pas 
l’inverse ! Il suffit d’observer l’histoire de 
l’Architecture : croyez-vous que le désert 
d’Egypte induisait les Pyramides ? 

Et Notre Dame de Paris n’était-elle pas 
une énorme verrue dans l’environnement 
de l’époque ? Et puis elle s’est imposée, et 
c’est une merveille !

CdP : Que prônez-vous alors ?
GR : Je dis que les Ecoles d’Architecture de-
vraient tout enseigner, sauf l’Architecture ! 

Guy Rottier, Immeuble inhabitable
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Ce matin, en remplissant 
un formulaire de Permis de 
construire, acte fondateur s’il 
en est, je m’inquiète de l’éven-
tuelle  importance de  mon  
métier :  je sais  d’avance que  la 
Mairie ne me préviendra pas 
lorsque le permis sera délivré 
et que je ne recevrai aucune 
copie de l’arrêté, je sais aussi 
que peu importe mes choix 
puisque l’ABF ou l’un de ses 
collaborateurs m’imposeront 
les leurs, je sais encore que 
mon projet ne vaudra rien s’il 
n’est accompagné du rapport 
d’un thermicien pour le vali-
der, et soudain je me rappelle 
que je n’ai jamais été sollicitée 
pour participer à l’élaboration 
des règlements d’urbanisme !!!

Je me suis alors chagrinée du 
manque d’ épaisseur de mon 
exercice. 
Mais en m’ évoquant mes 
condamnations de la veille à 
payer 3.000 Euro au Pénal et 
4.500 Euro au Civil pour avoir 
modifié des fenêtres pendant 
un chantier, je me suis dit que 
finalement j’étais importante, 
et ça m’a beaucoup réconfor-
tée.

 Signé : BAF

L’Architecture est une suite de contra-
dictions et ne peut s’apprendre que par 
des biais. La technique est diplômable, 
mais ne suffit pas à former des archi-
tectes. 

L’Architecture s’apprend 
essentiellement sur le tas et 
sur le tard….
Je propose que les PLU ne prennent en 
compte que les éléments techniques de 
la Construction ; 
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je revendique la suppression 
de tout contrôle esthétique, 
la liberté d’imagination et 
l’expression artistique en 
architecture pour tous, 
seuls gages de respect du 
citoyen.

 

Guy Rottier.
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