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PRESERVER 
NOTRE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL 
CONTEMPORAIN

L’hiver, quatre parties identiques assurent 72% du chauffage annuel 
du bâtiment.
Deux ventilo-convecteurs permettent, si besoin est, de relever la 
température d’ambiance lors de l’utilisation de la salle.
L’été, les colonnes d’eau absorbent puis restituent l’air «  rafraîchi » 
par les ventilateurs.
Les tubes en �bres de verre sont remplis d’eau pure additionnée 
d’une légère dose d’eau de javel empêchant la création d’algues.
Cette technique autorise une économie énergétiques annuelle de 
12 210 kwh.
Les colonnes, éclairées par le dessus, participent à l’animation 
nocturne de la salle de réunion.

Le fort SAGANNE 
Construction autonome innovante. Datant de 1988, ce bâtiment 
correspondait déjà aux normes environnementales d’aujourd’hui.
Pour exemple le mode de C.V.C. inventé pour la salle de réunion. 
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Le futur Pôle Agroalimentaire et Horticole et Parc d’activités Durables, 
dit « Marché d’Intérêt National ou « M.I.N. », est un beau projet. 
La métropole NICE COTE D’AZUR a lancé un Partenariat Public Privé 
pour la réalisation de cet ouvrage sur la commune de la Gaude.
Le programme prévoit de concevoir des bâtiments à très haute 
performance énergétique qui devront, sur une emprise maximum de 100 
000m2, « s’insérer le plus harmonieusement possible sur les berges du 
Var ».

Un ombre dans ce magnifique tableau : la démolition programmée 
de la salle de réunion du CREAT, « Fort SAGANNE ».

Par souci de simpli�cation je suppose, on a prévu de livrer le terrain nu 
et libre à la société attributaire du partenariat.
Ce bâtiment, primé en 1992 comme construction autonome innovante 
(on ne disait pas encore passif) est l’œuvre de l’Architecte Gaudois 
Dominique PETRY AMIEL.
La décision de le démolir pose la question fondamentale pour nous 
de la propriété intellectuelle. Une œuvre architecturale (et celle-ci est 
emblématique) ne doit-elle pas être traitée avec le même respect qu’une 
symphonie, qu’un écrit, qu’une peinture ? 
N’est-ce pas une sorte d’autodafé que détruire un bâtiment ayant les 
qualités que l’on peut trouver à celui-ci ? Un tagueur qui mettrait des 
moustaches à la Joconde serait immédiatement arrêté et jugé et la 

société ne l’accepterait pas. La loi LCAP (Liberté, Création, Architecture 
Patrimoine) entendait faire une part belle au patrimoine du xx° siècle. 
Au-delà de l’aspect purement esthétique sur lequel chacun peut avoir un 
avis et tous ne pas être d’accord, l’œuvre de Dominique Petry Amiel brille 
par ses propriétés visionnaires qui 30 ans après sont encore l’exemple 
même de ce que la Société demande aux architectes de produire 
aujourd’hui. Un bâtiment durable, passif, économe et économique, 
(primé au niveau national en 1992 au concours « Maisons Solaires, 
Maisons d’Aujourd’hui »).

En février dernier, nous nous sommes battus pour la préservation d’une 
carrière datant de 400 ans avant Jésus Christ, il est temps aujourd’hui 
de nous battre pour vos propres œuvres qui seront le patrimoine de 
demain.
J’ai le secret espoir que le bon sens l’emportera et que les équipes 
candidates pour la réalisation du Parc d’Activité comprendront l’intérêt 
qu’il y a à réhabiliter et à conserver « Fort SAGANNE ». 
L’Architecture est un art. Une création, même soumise à toutes les 
contraintes ; juridiques, économiques, géographiques, règlementaires, 
normatives, un bâtiment sorti de terre a droit au même respect que 
toutes les autres œuvres d’art.
C’est pourquoi, le conseil de l’Ordre PACA, lors de sa dernière réunion, a 
validé le principe de défendre la conservation de cette création. 
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