
INTERVIEW 

Questions à Marie Guibert, architecte des 
bâtiments de France en Saône-et-Loire 
Depuis le 3 septembre 2018, Marie Guibert est la nouvelle ABF, Architecte des 
bâtiments de France, cheffe de l’UDAP (Unité départementale de l’architecture et 
du patrimoine) 71. Elle succède à Émilie Sciardet, partie dans l’Ain. Originaire de 
Bourgogne, cette architecte, qui a officié en tant que salariée et libérale, vient du 
ministère de l’Écologie à Paris. 
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Pourquoi avoir candidaté à ce poste et à Mâcon ? 
« J’avais envie de refaire du terrain, mon dernier poste étant dans l’administration 
centrale. Après dix ans à l’écologie, je voulais changer de ministère. De plus, nous 
avons une richesse culturelle intéressante et je suis Bourguignonne (Auxerre). J’ai 
ma maison ici ! C’est dans ce département que je revis. Nous avons un patrimoine 
exceptionnel et il y a un tas de projets intéressants. Finalement, j’ai eu beaucoup 
de chance ! » 

Devenir ABF empêche-t-il vraiment de tourner en rond, comme les petites 
communes vouent souvent aux gémonies ? 
« Le rôle de l’ABF est régalien. Il instruit les dossiers relatifs à la conservation du 
patrimoine et il est donc de ce fait amené à mettre des PV. Ce sont souvent des 
cas qui portent sur des travaux faits dans l’illégalité ou mal faits. Mais nous avons 



surtout un rôle de conseil sur ce même patrimoine. Nous travaillons avec la 
direction régionale (des Monuments historiques) et avec les élus. Par exemple, à 
Mâcon, je travaille avec la Ville sur l’action ‘‘Cœur de Ville’’. Notre rôle est de 
regarder au plus près les projets et voir comment le patrimoine peut être force de 
proposition. » 
 
Ne craignez-vous pas que le rôle de l’ABF soit écorné par la future loi ELAN ? 
« Pour l’instant, on ne peut pas dire grand-chose. Notre administration centrale ne 
nous a pas encore décrypté les tenants et les aboutissants de la future loi. Mais je 
suis optimiste… En fait, en réalité, nous mettons à disposition une compétence 
d’architecte que tout le monde n’a pas. Certains le comprennent et sont contents 
de travailler avec nous. D’autres ne veulent pas et profiteront de cette loi pour 
couper les ponts avec nous. Mais ça m’inquiète assez peu. Il faut bien comprendre 
surtout que notre action induit également des conséquences économiques. 
Préserver le patrimoine, c’est aussi donner du travail à des artisans, à des métiers 
spécifiques et, en Saône-et-Loire, c’est un levier à développer. » 
 
M. S. 


