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PROJET : 

Création d'un espace pour la valorisation de l'architecture contemporaine en Aveyron 

 
Madame, Monsieur,  

 

Le syndicat des architectes de l'Aveyron connaît ces dernières années un dynamisme sans précédent.  

Les objectifs ont changés, notre collectif s'occupe désormais avant tout de la valorisation de l'architecture et non des 

architectes. Le temps est à l'action. 

 

Le syndicat est composé actuellement de 26 membres très actifs, mettant en place des actions visibles et impactant notre 

territoire. Nous sommes des architectes locaux, des artisans de l'architecture. Nous sommes ancrés dans notre époque, 

nos projets ont une identité forte et nous en sommes fiers. Nos démarches de conception dans l'hyper-ruralité sont à 

montrer et pour cela nous avons besoin de vous. 

 

L'architecture contemporaine et son interaction cohérente mais sans concession avec notre patrimoine bâti devient 

l'identité même de la ville de Rodez.  

Cette ville et ce département ont vocation à être un véritable laboratoire d'architecture et d'urbanisme contemporain. 

Vous avez initié ce changement et ensemble nous voulons être les acteurs de la redynamisation de notre département. 

 

Nous voulons nous réunir et recevoir, parler d'architecture, produire de l'architecture et montrer l'architecture. 

 

Nous avons l'honneur de solliciter votre haute bienveillance afin de nous soutenir dans notre démarche. 

Le succès de notre action est aujourd'hui tel que nous aurions besoin d'un espace pour améliorer son fonctionnement.  

En effet, nos bénévoles se rencontrent dans des restaurants ou interviennent auprès du public, mais étant donné 

l'augmentation constante de nos interventions, nous pensons qu'il serait plus avisé de trouver un local où nous pourrions 

travailler, ce qui permettrait en outre une plus grande disponibilité mais également des rencontres et échanges entre le 

public. Notre référence à moindre échelle sont Arc en rêve à Bordeaux et le CMAV à Toulouse. 

 

Notre association fonctionnant de manière non lucrative, nous sommes dans l'impossibilité de payer une location. C'est 

pourquoi nous nous permettons de faire appel à votre soutien, en demandant la faveur de mettre à notre disposition un 

local, selon les modalités que vous définirez. La permanence et l'entretien de ce lieu à vocation sociale par l'architecture  

serait entièrement pris en charge par  le syndicat. 

 

Ce lieu aurait aussi une autre vocation à moyen terme. Le nouveau découpage régional implique une nouvelle 

organisation de l'ordre des architectes. Deux pôles de gouvernances seront créés à Toulouse et à Montpellier en début 

d'année prochaine, deux pôles dont les enjeux premiers sont les problématiques liées à ces deux capitales, la ruralité n'y 

trouvant souvent pas sa place. 

Nous portons actuellement auprès de l'ordre un projet de troisième pôle traitant de l'architecture en hyper-ruralité qui 

permettrait à l'ordre d'être plus représentatif de la diversité qui compose la région. 

Rodez serait géographiquement et contextuellement une ville parfaite pour accueillir ce pôle.  

Les Aveyronnais en sont convaincus, mais pas seulement eux. Cette idée est soutenue par les départements du Lot, 

Lozère, Ariège, Gers, avec qui nous avons un contexte commun. 

Le dynamisme de l'Aveyron et de son syndicat est visible. La création d'un espace dédié serait une parfaite amorce au 

projet de ce troisième pôle. Cette idée assurerait à long terme la pérennité de l'espace demandé. 

 

En espérant que ces propositions trouveront un écho partagé et en espérant avoir l'opportunité de bâtir avec vous ce lieu 

chaleureux et convivial d'échanges humains, je vous remercie par avance de toute l'attention que vous porterez à notre 

requête et vous prie de croire, Monsieur le ... à l'assurance de notre considération distinguée.    

 

Hugues TOURNIER                                                                                                                 

Président du syndicat des Architectes de l'Aveyron                                                


