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Le rôle de l'architecte 
Pour la plupart des gens, le travail de l'architecte se résume uniquement à 
faire le plan d'une maison sur une planche à dessin. 

E
n ;éaIR, les ~ d'1,6\ ar(hftae 
dans la conslIucllon d'une maison som 
beaucoup plus lall.,es et mpoo.;IOlK, ca. i 
neMet'll ilIlOU56 JWeaUI( cr ..... PIo,eI CIe 

La concepllOn li La ~oon, en poHsanI pal les 
ntoooar>ons avec les ~ el: les poofessoonnels .. -
L'iJld'1Iteae p<end en Ch!ilge (oue La toneep!lOn du 
bhcmenI.œs~~JUSO,/arobtenoon 

du PftJ1"'5 de consauore • accornpagne ses cIoenIl; 

SU' le œn<W\ aII1 que La maISOO 5001 boen négIée i!o 
son _IIOh,em".,: et durarII La ConsuuctlOn. ~ se 
lend SU' le len ... iI'WC et.OC;,/'Jo de Yéo(oeo SI iOlAes 

le!; ";!IpeS du plan son( r~ 1 \I0Il " te que 
les rtglemems d'u'banosme de III munoc,pal,(é 
SOII!f'II appIquès el â œ que le bon ~ SOlI Il ."""'-

Comme r~ M AndFé 8ou1lS$.I, prkodent de 
rOu:1re œs archo(~ du ~. _La ConsovctJOfl 

d'une mason es! ..., PfOIE!I per'\Ql1l'ltl et nome, CJ.I 
~ que r ... <hteclt! 5001'" rkoue des besoon5 
de son cIoenc. L'ard1I!eae e511e Plofessoonnel QUI 

lIIdI! les oem il '.e La dffèe'oce ~ les obIeats 
QI.I son( plus porW\n pou 1e\.O"-'* et O':UO(, plus 

mponan!S, de CO!UX QUI son( plus ~ 

.Pt:uy~, illldl! 5Qrl~ aM r~"""",,SU' 
U-mfme pou _ ~ SOOII ws wIo!uf5 pr0-

fondes e: commem aUoYef;la u que son hilbot.l· 
oon les reNtu le Uaval de rardW!cle COI'lSISIe" 
.éllllsel ROIS PfI'lOPBUlC ootectts. D'itbord •• fiIUI QUI! 

La miIISOO SOlI belle el bien pr~. que ln 
CQ\.l~U'S '>Olen. harmon ... IJ5.e'J, que les fenêlles 
____ La boml> PfOPOI1IOIl et que rensemble!espR 

r~nœ Ensu~e .• 'alti que ceue ConsilUOlOn 

.'.yt-. 

-

SOlI fOI OCIIOI. oeil! el que La leI.loon _e les poêcH 
SOlI agéable, 

FIOiIIement,. (/fUI. que La ntIlNeIe consaucuon 5011 
~que IelOl el les mLn--" boen ~etque 
leS fn5 dn "*~ ....... faciIK d'~ En 
ltonnanl. lIA Bou'assa l'lSISIe SU' IIIl'"CI(kJn de ~ 
.la ConsUUCI>On d'une maISOn e$I. un Mr.emem 
o.roQUl'.~u:'II!~qu'onnevaqu'u:'II! 
~ foos dans 5a ~ c'es! pourquoo' f ..... III VMe 
aYeCpIaIsIr e!~' 

Va.lez noie! que M 600rassa donneta une con, 
férence ~ rEC05phére de Blomont (forre ~ l'erM_ 
ronnement el de l'écohabrtitllOO)le 23 5ePlembre 
IIISt\. 
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