
 

 

 

 

 

 

 

 

Marie ALLARD-LATOUR 

ARC’H - architectes et associés (83) 

 

En ces temps si incertains et complexes, c’est un honneur de pouvoir porter ma candidature aux élections régionales 
de l’ordre, via la liste du Syndicat des Architectes du Var, afin de VOUS représenter. 

Il s’agit de la représentation d’un territoire, celui du centre var, au travers de mon agence ARC’H à Brignoles. Je suis 
associée-salariée d’une agence de 16 personnes. En effet, j’ai été diplômée en 2006 et j’ai plongé dans le grand bain du 
métier d’architecte chez ARC’H. Cela fait maintenant 15 ans que je fais partie de l’équipe et 5 ans que je suis une des 
associées auprès de Robert MICHEL, Christine QUEIREL et Pascal HOUBEN. L’agence a 35 ans et nous continuons à écrire 
son histoire. Cela peut vous paraitre une « grosse » agence avec des « gros » projets, mais notre quotidien est le 
quotidien de la majorité de nos confrères. Nous sommes des architectes de terrain au plus près des particuliers, des 
petites collectivités, assurant conseil, dépôt de permis de construire, estimations financières… Je sillonne 
quotidiennement ce territoire du centre et haut var, de l’arrière- pays, de la ruralité, et j’en suis fière.  

Mes problématiques sont les mêmes que vous tous. La difficulté de notre métier, la réalité du terrain, de la commande, 
les règlementations et contraintes multiples sont sources sans fin de questionnements et remises en question. Nous 
recherchons alors appuis et solutions auprès de nos instances de représentation.  

Je suis dans une agence avec une équipe car j’ai toujours souhaité exercer ce métier « en commun ». Ensemble nous 
sommes une force de créativité, d’idées, de persuasion. Ensemble nous débattons, affinons et synthétisons nos 
positions sur les grandes mouvances actuelles (transition énergétique, nouvelles techniques constructives, 
règlementation varoise incendie feu forêt …).  

Il y a déjà 4 ans, j’ai souhaité également élargir ces échanges avec le reste de nos confrères et c’est pour cela que j’ai 
rejoint le bureau du Syndicat des Architectes du Var. Le terme « ensemble » continue de prendre son sens sur des 
problématiques plus larges (offres anormalement basses, instruction des permis de construire, liens avec les architectes 
des bâtiments de France…).  

Aujourd’hui, à travers ma candidature je souhaite poursuivre la représentativité de notre territoire au niveau régional, 
et permettre à tous d’avoir les représentants leur assurant un avenir collectif de notre métier d’architecte. 

  


