
à Monsieur Jean‐Luc Marx, 
préfet de la Région Grand Est 

 
à Madame Christelle Creff, 

directrice de la DRAC Grand Est 
 

copie à 
Madame Gaëlle Perraudin, 

architecte des bâtiments de France 
 

Madame Marie Gloc, 
conservateur du patrimoine 

Nancy le 24 juin 2019. 
 
Madame, monsieur. 
 
L'État  français,  à  travers  notamment  le  Ministère  de  la  Culture,  s'honore  dans  les  démarches  qu'il  entreprend à faire 
reconnaître et apprécier la création architecturale, en particulier la création architecturale contemporaine. 
Le  label  "Architecture  Contemporaine  Remarquable"  distingue  des  édifices récents qui,  souvent,  ne  sont  pas 
identifiés comme un patrimoine à part  entière par nos  concitoyens. C'est une des  raisons pour  lesquelles nous  sommes 
particulièrement attachés à ce  label. Peu d'édifices du paysage nancéien bénéficient de cette  reconnaissance, malgré  la 
vivacité  de  la  création  architecturale  locale  depuis  des  décennies,  portée  notamment  par  des  figures  exceptionnelles 
comme l'ont été nombre d'architectes de l'École de Nancy, puis ceux de générations successives réunis notamment autour 
de la figure de Jean Prouvé. 
 
La  commission  régionale  du  patrimoine  et  de  l'architecture  va  très  prochainement  se  réunir  et  discuter  de  la 
délabellisation d'un édifice reconnu récemment. Il s'agit du bâtiment SNCI (puis SNVB et désormais CIC) sis au 2 rue de la 
Vezouze à Laxou (Agence André Prouvé architectes, 1971‐1973). Cette réalisation qualifie notoirement l'entrée ouest de la 
Métropole nancéienne. 
Nous vous prions de veiller à ce que la décision qui sera prise lors de cette commission considère que la préservation du 
patrimoine  bâti  pour  les  générations  futures  ne  peut  se  limiter  à  des  problématiques  de  court  terme.  Des  exemples 
concrets  (et  même  locaux)  montrent  que  des  solutions  réalistes  peuvent  être  envisagées  dans  la  plupart  des  cas.  La 
décision de la commission peut en effet conduire à la démolition d'un édifice apprécié par de nombreuses personnes (qui 
ont notamment pu y travailler ou qui y travaillent encore), et dont l'intérêt patrimonial est reconnu par les spécialistes. 
 
En  vous  remerciant  pour  l'intérêt  avec  lequel  vous  apprécierez  notre  démarche,  nous  vous  prions  de  recevoir  nos 
meilleures salutations. 

 
  Christophe AUBERTIN          Caroline BAUER,       
  architecte            historienne de l'architecture,    
  lauréat AJAP 2014            maître de conférences      
                ENS architecture de Lille 

 
 
 
  Catherine COLEY          Jean‐Pierre CREVOISIER,       
  historienne            architecte,     
  chercheur LHAC‐ENSAN          administrateur AMAL     
  administrateur AMAL           

 
 
 
  Nicolas DEPOUTOT          Gilles MARSEILLE     
  architecte            historien de l'architecture, 
  maître de conférences          maître de conférences 
  ENS architecture de Nancy          Université de Lorraine 

 
 
 
et 103 autres signataires, architectes, historiens de l'architecture ou spécialistes du patrimoine. 



Jpseph ABRAM, pofesseur honoraire 
chercheur LHAC‐ENSAN 

 
Roselyne BOUVIER, historienne 
présidente du FRAC Lorraine 

 
Yann CACLIN, architecte 
lauréat AJAP 2016 

 
Jean‐Louis COHEN, historien de l’architecture 
Professor  in  the History  of  Architecture, Institute  of  Fine 
Arts/New York University 
Professeur au Collège de France 

 
Hervé DOUCET, historien 
maître de conférences / Université de Strasbourg 

 
Xavier GÉANT, architecte 
lauréat AJAP 2014 

 
Tristan GUILLOUX, 
architecte urbaniste de l'État 
CRMA  Centre  d'études  et  d'expertise  sur  les  risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

 
Agnès HAUSERMANN, architecte 
lauréate AJAP 2014 

 

Laurent JALABERT, historien 
maître de conférences Université de Lorraine 
chercheur CRUHL 

 
Richard KLEIN, 
Président de Docomomo France 

 
David PEYCERÉ, 
Conservateur  en  chef  du  patrimoine, Directeur  du Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle, Cité de l’architecture et 
du patrimoine 

 
Simon TEXIER, professeur 
Université de Picardie 
membre du CRAE (Centre de Recherche en Arts et Esthétique) 
 
Bernard TOULIER,  
conservateur général honoraire du patrimoine 
membre du Comité scientifique de Docomomo France 
administrateur de Sites et Momuments 
 

Jean Claude VIGATO, 
professeur en retraite de l’École d’architecture de Nancy, 
ancien membre  de  la  Commission  nationale  des monuments 
historiques 
ancien  membre  du  comité  de  rédaction  de  la  revue 
Monumental 

 

 

Fanny  ADAM  architecte 

Frédérik  AMBERT  architecte 

Grégoire  ANDRÉ  architecte du patrimoine 

Christophe  AUBERTIN  architecte / AJAP 2014 

Nadège  BAGARD  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Jean  BAPTISTE  architecte 

Caroline  BAUER  historienne / maître de conférences ENSAP Lille 

Laurent  BEAUDOUIN  architecte / maître de conférences  ENSA Paris Val de Seine 

Franck  BESANCON  maître de conférences  ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐CRAI 

Julien  BIGANZOLI  architecte / président de l'OGBTP 54 

Sabrina  BLESCH  architecte 

Gauthier  BOLLE  architecte / maître de conférences ENSA Strasbourg 

Olivier  BOURBON  architecte 

Pascal  BREDA  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Didier  BUR  maître de conférences ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐CRAI 

Chantal  CALAIS  architecte / maître de conférences ENSAP Bordeaux 

Regina  CAMPINHO  architecte du patrimoine 

Marie‐José  CANONICA  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Antoine  CAROLUS   maître de conférences  ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐LVI 

Alain  CARTIGNIES  architecte 

Alain  CASARI  architecte 

Raphaël  CAYRE  architecte 



Christelle  CHALUMEAUX  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Arthur  CLEMENT  ADE 

Alice  CLEMENT  ADE 

Amandine  CLODI  doctorante en histoire de l'art / université de Strasbourg 

Catherine  COLEY  Historienne de l'architecture / chercheur ENSAN‐LHAC 

Lucien  COLIN  architecte 

René  COLSON  architecte 

Romain  CROZETIERE  architecte 

Matthieu  CUCHET  architecte 

Émeline  CURIEN  maître de conférences ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐LHAC 

Ana Bela  DE ARAUJO  architecte / maître de conférences ENSA Marseille / chercheur INAMA 

Maud  DEJAUNE  ADE 

Cécile  DEMANGE  architecte 

Virginie  DERVEAUX  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Jennifer  DIDELON  architecte du patrimoine / maître de conférences  ENSA Nancy 

Jean‐Philippe  DONZÉ  architecte / membre CNOA 

Christian  FRANCOIS  architecte 

Manuela  FRANZEN  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Pierre  GASCHT  architecte 

Aurélie  GONZALVES  ADE ‐ hmonp 

David  GRANDJEAN  architecte 

Pauline  GRILLET  ADE 

Alain  GUEZ  urbaniste 

Jérôme  GUILLAUMOND  ADE 

Jean‐Jacques  GUYOT  architecte 

Mérouane  HANAFI  architecte 

Alexandre  HERTZMANN  architecte 

Aurélie  HUSSON  architecte du patrimoine / maître de conférences  ENSA Nancy 

Richard  KLEIN  président DOCOMOMO France 

Luigi  LANDO  designer / enseignant École de Condé Nancy 

Béatrice  LAVILLE  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Caroline  LELOUP  architecte / maître de conférences ENSA Nancy 

Valéry  LEMARQUIS  architecte 

Daniel  LEONARD  maître de conférences  ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐CRAI 

Sylvain  LESEIGNEUR  architecte 

David  LIAUDET  artiste / enseignant École de Beaux‐Arts le Mans 

Marc‐Olivier  LURON  architecte 

Tom  MAENEL  ADE ‐ hmonp 

Sébastien  MALGRAS  architecte 

Gilles  MARSEILLE  historien / maître de conférences Université de Lorraine 

Rolf  MATZ  architecte 

Éric  MONIN  professeur ENSAP Lille / chercheur LACTH 

Daniel  PIERRON  architecte 

Lucile  PIERRON  maître de conférences ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐LHAC 

Lucie  POINSIGNON  Historienne de l'architecture 



Pascal  RAGGI  maître de conférences / Université de Lorraine 

Lise  ROSSIGNOL  architecte 

Etienne  SAINTE‐MARIE  ADE ‐ hmonp 

Françoise  SCHATZ  professeur honoraire ENSA Nancy 

Valérie  SCHATZLE  architecte 

Paul  SCHREPFER  architecte 

Jacques  SEBILLOTTE  architecte 

Guy  SIEFERT  architecte 

Thibault  TERRIBLE  architecte 

Benoît  THEVENARD  architecte 

Karine  THILLEUL  maître de conférences ENSA Nancy / chercheur ENSAN‐LHAC 

Bertrand  TONNELIER  archives départementales 54 

Jean  TOURNEUX  architecte 

Quentin  VIONNET  ADE 

Alexandre  ZANON  architecte 

Christian  ZOMENO  architecte 
 


