Guyane

« L’ARCHITECTURE EST LE PREMIER
DES SEPT ARTS LIBÉRAUX »

André BARRAT,

Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la Guyane
Depuis le 3 janvier 1977, l’Architecture est d’intérêt général et considéré
comme une expression de la culture. L’Architecte lui, est un acteur incontournable de notre société.
Les grands bouleversements climatiques et pandémiques de ses dernières années, ont élevés encore plus les consciences. Les architectes
par les actes dont ils se portent garants, sont fortement questionnés sur
l’acte de bâtir, et l’impact de leur geste sur l’environnement et le quotidien
des concitoyens. Serions-nous à la croisée des chemins, où l’impérieuse
nécessité serait de reconsidérer nos acquis, allant jusqu’à modifier nos
habitudes de vie, réétudier la manière de concevoir en passant par la recherche et l’assemblage de nouveaux matériaux.
L’Architecte fait face, et se trouve au cœur des deux problématiques de
notre siècle : la pandémie liée au Corona virus et le réchauffement climatique, tous deux phénomènes mondiaux, ayant considérablement altérés
et modifiés notre vision des choses parfois établis.
Le premier a mis en exergue deux aspects fondamentaux impactant notre
vie quotidienne : par la fermeture des frontières, avec la réduction du
libre-échange et le confinement des foyers, mettant en lumière les limites
de nos habitats. La fonctionnalité de ces derniers doit être universelle car
c’est là que cohabitent tous les besoins vitaux constituant l’équilibre et
l’harmonie d’un cadre de vie (dormir, travailler, se divertir, se nourrir).
Concernant le domaine de la construction, le discours des architectes est
désormais plus précis, le développement endogène des matériaux, associé aux matériaux biosourcés sont plus que souhaités et encouragés par
tous. Cette crise nous rappelle que nous devons redoubler d’efforts pour
accompagner les bonnes volontés et être acteur au cœur de ce processus
avec tous les partenaires intéressés par la recherche et le développement
des matériaux locaux.
Le second aspect que met en exergue ce confinement, est l’absolue nécessité d’élever la qualité de notre cadre de vie, plus particulièrement nos logements collectifs. À l’heure où les normes relatives aux développements
durables nous imposent, à raison, un concept efficient pour le confort
d’énergie et le mieux vivre son chez soi, d’autres impératifs notamment
économiques nous imposent des restrictions de surfaces et d’autres critères parfois antinomiques avec le désir d’amélioration et d’adaptations

des habitats en fonctions des multiples modes d’habiter en Guyane, générés par la complexité multiethnique de ce territoire.
Le deuxième phénomène connu et reconnu depuis de nombreuses années, est le réchauffement climatique. Sur ce point, l’Architecte est également au cœur des discussions, souvent pris entre deux feux : les maîtres
d’ouvrages et leurs nécessités de rentabilités à des fins de viabilité financière et l’administration garante de nombreux règlements parfois inadaptés voire en opposition avec certaines problématiques et particularités de
notre territoire.
Il y a urgence, les Architectes doivent être entendus et écoutés beaucoup
plus en amont des grandes décisions politiques et technocrates. Notre
Ordre National se bat sans relâche afin de préserver cette passerelle avec
les ministères et les parlements. Nous devons entendre, écouter, garder
l’œil et l’oreille sur les grandes décisions qui impactent notre cadre de vie.
Notre formation d’architecte nous donne la capacité et même le devoir de
concilier tous les maillons autour des sujets aussi universels que possible
dans l’intérêt collectif.
Mon souhait de président pour ces prochaines années, est de favoriser le
partage, la transmission et la communication.
L’Architecte pense et construit le bâti, celui-ci génère des vides qui
construisent l’environnement immédiat du projet. À ce titre, l’Architecte
doit être impliqué et sollicité pour son expérience et son expertise à la
naissance des projets urbains et même à la participation, à l’élaboration
des documents d’urbanisme ainsi que des grandes décisions politiques.
Notre volonté d’Architecte, est d’œuvrer au quotidien afin de trouver le
juste équilibre, en cohésion avec tous les partenaires intéressés par l’acte
de bâtir, et le bien vivre ensemble.
Mon vœu le plus cher est que notre profession ne cesse de progresser
dans l’excellence, la recherche et la curiosité. Que nous demeurions des
partenaires incontournables et pertinents, acteurs et outils privilégiés de
la cité.
L’Architecte, l’Urbanisme, l’Environnement et le Paysage ne font qu’un.
NOUS SOMMES ARCHITECTES !!
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