
La FNDI dit Non  
à l’abaissement du seuil de recours obligatoire à l’architecte 

 
 

La FNDI s’insurge contre l’éventuel abaissement du 
seuil de recours obligatoire à l’architecte 

 
 

Suite aux propos du Ministre de la Culture, Aurélie Fillipetti en faveur de 
l’abaissement du seuil du recours obligatoire à l’architecte pour tout projet 
de construction, La Fédération Nationale des Dessinateurs Indépendants se 
rapproche d’autres Fédérations du Bâtiment en vue d’un rendez-vous avec 

les Ministres concernés. 
 

 

 
	  
La Fédération Nationale des Dessinateurs Indépendants monte 
au créneau 

A l'occasion de la 13ème biennale d'architecture de Venise, Madame Filippetti, Ministre 
de la Culture, s'est dite favorable à l'abaissement du seuil du recours obligatoire à 
l'architecte à 150m² au lieu des 170m² actuellement en place. 

Précédemment, la réforme de l'urbanisme (du 01/03/12) avec son nouveau mode de 
calcul des surfaces avait déjà réduit les possibilités à tout particulier ou tout 
professionnel n'étant pas diplômé en architecture pour la réalisation d'un projet de 
construction. Un rectificatif de cette réforme par le Décret du 7 mai 2012 avait permis 
de revenir à un calcul moins sévère mais infligeant tout de même une perte notable de 
la surface admise (sans recours à l'architecte). 

Dans cette période difficile où les entreprises sont sensibles aux réformes, il est 
donc impensable que pour conserver un salaire honorable d'un côté, on vienne à 
amputer des marchés de l'autre, au risque de voir fermer des entreprises et de voir 
encore augmenter le nombre de chômeur. 

 



La FNDI à la rencontre des autres fédérations et des Ministres 

Pour cette raison, Mme Christine NADEAU (Présidente de la FNDI) ainsi que Mr 
Philippe SPAGNOLI (Vice-président de la FNDI) vont à la rencontre des Fédérations 
pour organiser une concertation qui débouchera sur un rendez-vous avec les 
Ministres en rapport avec le sujet c'est-à-dire Mme Filippetti Ministre de la Culture et 
Mme Duflot Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement. 

Ce regroupement des Fédérations est en marche. Les puissantes Fédérations que sont la 
FFACB (Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment) et le SYNAMOB 
(l’Organisation Professionnelle de l’Architecture et de la Maîtrise d’oeuvre en bâtiment) 
se rencontrent à Paris avec la FNDI (Fédération Nationale des Dessinateurs 
Indépendants) pour se concerter sur le sujet. D'autres Fédérations emboîtent déjà le pas 
et on peut espérer voir s'officialiser un rendez-vous avec les Ministres avant la fin de 
l'année. 

La FFACB, avec son Président Mr Picoron et sa Secrétaire Générale Mme Becker, a été 
particulièrement active pour protéger ses adhérents. En effet, seule, la FFACB a réussi à 
transformer la réforme originale de l'urbanisme en une réforme plus juste en indiquant à 
l'ancien Ministre du Logement les conséquences néfastes déjà visibles d'une telle 
réforme sur les professionnels. Cela a conduit au dernier Décret du 7 mai 2012. 

	  
A propos de la Fédération Nationale des Dessinateurs Indépendants 

La FNDI est une Fédération récente qui regroupe tous les dessinateurs indépendants liés 
au bâtiment. Après un contrôle de ses qualités, de ses connaissances et de son 
professionnalisme, le dessinateur se voit la possibilité d'adhérer à la Fédération. Des 
opportunités alors s'offrent à lui à travers divers avantages. La protection de son activité 
en premier lieu, le coût de la Décennale, des logiciels et formations font partis de ce 
package. 

Une restructuration nécessaire vient d'être réalisée au sein de la Fédération, ce qui aura 
permis de mettre du sang neuf et de nouvelles idées pour mieux représenter les 
adhérents. Mr Philippe Spagnoli, dirigeant de la société BatProj, nommé Vice-président 
de la FNDI, compte bien épauler activement sa Présidente sur la scène nationale. 

Les prochains rendez-vous prouvent que la FNDI saura faire entendre sa voix et aura un 
rôle dans la prise de décision des réformes. 

 

Pour en savoir plus 

Fédération Nationale des Dessinateurs 
Indépendants 
8, rue de l'espadon 
17 200 Royan 
Site web : http://fndi.fr 
Mail : contact@fndi.fr  
 

Contact presse 

Philippe Spagnoli 
Mail : contact@batproj.fr 
Tel : 04.68.23.20.61 


