
Un nouvel architecte des Bâtiments de France
Alexander Entzer, nommé en mars, veille sur le patrimoine protégé du
département.
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Trois questions à...
Alexander Entzer,

en charge du patrimoine pour l'Ille-et-Vilaine.

Quelles sont vos missions et votre budget ?
Nous avons trois missions régaliennes : rendre un avis, consultatif ou obligatoire selon les cas,
sur les autorisations d'urbanisme soumises par les particuliers ou les mairies : conseiller les
collectivités et les particuliers, sur le terrain ; enfin assurer la conservation des 600 édifices
inscrits ou classés en Ille-et-Vilaine (entre 5 et dix de plus tous les ans). Nous disposons
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d'environ 200 000 € de subventions pour l'entretien courant des bâtiments. Les travaux de
rénovation plus lourds sont financés par un budget, régional cette fois, de 9 millions d'euros.
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Vos décisions sont parfois mal perçues par les élus locaux ou les promoteurs !

Notre équipe d'une dizaine de fonctionnaires, au service de l'architecture et du patrimoine, rend
un avis sur quelque 5 000 dossiers par an. L'une de nos missions, je l'ai dit, est de protéger le
patrimoine. Nous sommes un garde-fou. Nous rendons un avis au regard de critères
esthétiques objectifs, avec le souci d'améliorer le projet. Les élus, les promoteurs, ne doivent
pas hésiter à nous solliciter en amont. Et nos exigences n'entraînent pas forcément un coût
supplémentaire. Je pense à un projet de lotissement examiné récemment, où j'ai demandé des
toits inclinés au lieu de toits plats, pour être en harmonie avec l'église. En l'occurrence le projet
a gagné en esthétique, sans incidence sur le prix.

Un architecte allemand en charge du patrimoine, ce n'est pas courant ?

La loi autorise les citoyens européens à postuler dans la fonction publique d'un autre pays
membre. D'autant qu'il y a des équivalences de diplôme. Et puis je suis né à Fribourg, j'ai
grandi et fait mes études à Karlsruhe, tout près de la frontière française. Je vis en France
depuis quinze ans et j'ai occupé la même fonction à Nancy, depuis 2008. J'ai eu l'opportunité
de venir en Bretagne, que je connais bien et que j'apprécie. Je pratique la voile sur la côte nord
et c'est un bonheur !
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