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Il est temps, je crois, de demander à nos 
Censeurs de bien vouloir analyser avec 
objectivité non pas leurs pratiques mais le 
pouvoir absolu qui les fonde, à défaut de 
les justifier.
J’ai pris cette photo (sans aucun mon-
tage ni truquage) alors que je travaillais 
à la meilleure intégration possible d’une 
maison néo-provençale à laquelle je 
devais ajouter une petite extension… Ma 
première réaction fut de m’insurger d’un 
traitement singulier accordé à l’insertion 
d’une œuvre qui, bien qu’elle eût reçu 
la bénédiction des élus et autres déci-
deurs, m’est apparue bien peu intégrée 
au paysage. Alors, j’ai regardé plus atten-
tivement ce qui entoure le « Musée des 
arts concrets de Mouans-Sartoux (c’est 
de lui qu’il s’agit), et j’y ai vu trente ans 
de constructions dont les projets ont été 
soumis à l’avis de ceux-là même que les 
3 numéros précédents du Cri du Parpaing 
ont dénoncés.
Trente ans d’architecture médiocre et 

banale dont aucun avis des Sites ou 
des Monuments Historiques n’ont pu 
empêcher l’érection. Que mes confrères 
ne lisent là aucun de jugement de leur 
production : le Système est tel qu’ils n’y 
ont que bien peu de responsabilités. Ce 
que je vois en revanche, c’est l’échec de 
Ceux qui avaient le pouvoir de faire com-
prendre une autre Architecture aux Elus et 
aux Maîtres d’Ouvrage : ils ont failli à leur 
mission. De Menton à Digne, de Théoule 
à Grasse, nous nageons dans la même 
bouillie provençale si chère aux pavillo-
neurs.
Les PLU sortent avec un article 11 truffé 
des mêmes inepties que dans les POS 
qui les ont précédés : tuiles canal, gé-
noises, fenêtres plus hautes que larges, 
volets développants, etc…. Et, cerise sur 
le gâteau, une hauteur à l’égout limitée à 7 
mètres dans les zones d’habitat diffus. Et 
plus encore, l’article est ainsi rédigé qu’il 
autorise les élus à modifier notre architec-
ture, de façon dilatoire, alors même qu’elle 

A QUOI BON 
TIRER SUR 
LE PIANISTE 
QUAND LE 
PROBLÈME 
C’EST LA 
PARTITION ?

répond à leur propre PLU, et qu’ils n’ont, 
eux, aucune légitimité de compétences en 
ces sujets. Que faites-vous donc, Conseil-
lers et Censeurs d’architecture toute caté-
gorie auprès de nos chers Elus ? Quand 
lèverez-vous le nez de nos projets pour 
observer cette magnifique architecture du 
XIXème si chère à l’un de vos pairs niçois 
qui la promeut avec talent ? S’il faut copier 
pour plaire à nos élus, pourquoi ne pas 
copier le beau, dussiez-vous pour cela 

contribuer à modifier l’architecture règle-
mentaire à laquelle nous sommes honteu-
sement soumis ?
Quand vous êtes-vous demandé si les 
volumétries imbéciles imposées par nos 
règlements étaient adaptées à notre 
paysage aux pentes abruptes coincées 
entre mer et montagne ? L’architecture 
est d’utilité publique et, à vous cantonner 
dans votre seul rôle de correcteurs, vous 
êtes au fond, bien peu utiles. A quoi vous 

ont servi les études qui vous ont permis 
l’accès à vos fonctions si vous restez 
confinés dans vos horizons étriqués, inca-
pables d’une vision plus générale ? Si l’on 
doit vous appeler « confrères » vous êtes 
alors des traîtres car vous n’avez pas su, 
vous seuls qui en aviez le pouvoir, empê-
cher cette débâcle. Ne rétorquez pas : 
« Nous n’étions pas là quant ce fatras 
fut construit » ! Les hommes changent, la 
fonction demeure et depuis plus de trente 
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ans, toujours les mêmes carences de votre 
part, toujours les mêmes comportements : 
c’est donc votre fonction qu’il faut changer. 
Notre travail est sans cesse censuré et 
contraint, quand il devrait être juste amé-
lioré. Quand cesserez-vous de vouloir tout 
juger ? De vous attacher à des détails ano-
dins en délaissant l’essentiel ? De conce-
voir nos projets à notre place ?....

La loi vous fonde ? 
Changeons la loi ! 
Ce sera mieux pour 
nous, et aussi pour 
vous ! Vous êtes gens 
de culture et devez 
savoir que « tout 
pouvoir, fut-il légitime, 
est une usurpation » : 
sages sont donc ceux 
qui se retiennent, et 
vous êtes trop
rarement du nombre !

Imaginons qu’au lieu d’avis et d’oukases 
nous allions juste chercher auprès de 
vous un échange, un éclairage nouveau 
sur nos projets. Certains d’entre nous 
resteraient campés sur leurs positions : 
accordons-leur le droit de se tromper, ac-
cordons-leur celui d’avoir raison ! D’autres 
modifieraient leur point de vue pour peut-
être gagner en qualité…. Car lequel 
d’entre nous tous, vous et nous confon-
dus, peut-il prétendre détenir la Suprême 
Vérité Architecturale ? 
Nous sommes tous Architectes, et vous 
devriez observer le respect de nos com-
pétences, comme vous obliger à l’écoute 
confraternelle, non pour nous privilégier, 
mais juste pour comprendre…. 
Je propose donc que la loi soit modifiée 
sous la forme suivante : dans tous les 
secteurs inscrits, les permis déposés par 
des architectes devront faire l’objet d’une 
visite chez les représentants de l’Etat. 
N’en déplaise à certains je crois qu’ils au-
raient beaucoup à nous apporter s’ils  tra-
vaillaient avec nous en collaboration. Les 
pétitionnaires  devront  fournir le justificatif 
de cette visite qui ne fera l’objet d’aucun 
avis officiel et restera confidentielle. Les 
permis déposés sans Architecte en re-
vanche seront vus en Mairie et recevront 
un avis conforme. 
Si la loi ne vous fondait pas en tout, vous 

C’est étrange comme 
toutes nos questions, 
même les plus humaines, 
ne rencontrent pour seules 
réponses que le mutisme 
de nos censeurs.

faisant si souvent succomber aux abus les 
plus fous, trop souvent aveugles et sourds 
à nos explications, vous auriez sans doute 
plus d’empathie à notre égard et une bien 
meilleure compréhension globale de nos 
projets : leur histoire, leurs contraintes 
économiques, les besoins et définitions de 
leurs commanditaires, leurs enjeux, vous 
permettant alors des avis plus réalistes 
et plus justes. Je crois fermement que la 
plupart d’entre nous comprendraient alors 
l’intérêt positif d’aller chercher auprès de 
vous, un avis extérieur et une vision dif-
férente : nous bénéficierions des vôtres, 
vous comprendriez les nôtres.

Signé :  Sœur Sourire,
Architecte
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«L’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) est à l’Architecture ce que le 
Cuisinier des Restaurants de France 
(CRF) est à la Nourriture, sauf qu’il n’existe 
pas de CRF, d’où l’inventivité de la cuisine 
moderne, mouvante et créative, superbe 
patrimoine gustatif  légué aux générations 
futures……»

Et même si ça n’a rien à voir (quoique….) on a plaisir à se rafraîchir 
aux talents poétique et humaniste de cet homme libre 
qu’est Patrick Bouchain !
C’est trop beau, et trop bien !....
Soyez prêt au plus beau des voyages, 
sans passeport ni bagages : 
www.construire.cc

«C’est très amusant de savoir que 
les ABF s’attachent à préserver un 
patrimoine magnifique qui existe bel 
et bien, et qui s’est érigé pendant 
des siècles sans aucune de leurs 
interventions ! Que du bonheur... » 

«Il est des territoires où certains 
ABF éclairent et collaborent avec 
esprit et discernement, quand 
d’autres jugent et censurent sans 
retenue ni vergogne : les premiers 
font la grandeur de l’Institution, et les 
autres, sa honte.»

PATRICK BOUCHAIN !
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avec vos cris de joie, 
d’horreur ou d’espoir sur : 
info@lecriduparpaing.com
et nous les diffuserons auprés de nos 
5028 destinataires de PACA !
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Appel à Monsieur 
Honoré Colomas, 
Président de 
l’Association des 
Maires des 
Alpes-Maritimes.
A propos de l’Article paru dans Nice-Matin du 
27 juin intitulé : « Les Permis : pourquoi ça 
bloque ? », nous sourions jaune moutarde 
aux propos de Monsieur Honoré Colomas qui 
affirme : Les maires se contentent d’appliquer 
la loi, rien que la loi. Il n’y a pas de rétorsion 
dans la délivrance des permis de construire.

Sauf à ce que le Président Colomas n’use 
habilement de l’antiphrase, son témoignage 
nous laisse aussi pantois que cois !...

Il témoigne en effet, soit d’une ignorance cou-
pable, soit d’une réticence suspecte à abor-
der frontalement le sujet des comportements 
dilatoires de certains élus, dont témoignent 
pourtant à l’unanimité dans le même article, 
avec une certaine pondération, le Président 
de la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
comme la Présidente du Syndicat des Archi-
tectes de la Côte d’Azur, et avec plus de tran-

chant deux architectes dont le Vice-Président 
de la Maison de l’Architecture, le Président 
de la Fédération du BTP 06 et l’ancien Préfet 
de Région Jean-Pierre Duport. C’est donc un 
score de 6 à 0 en sa défaveur, comme quoi le 
Politique semble une fois de plus déconnecté 
des réalités du terrain et des jeux morbides 
qui s’y déroulent….

Il n’est ni sérieux ni productif de nier les 
abus commis ici ou là, Président Colomas, 
fussent-ils limités selon certains, ou démesu-
rés selon d’autres, car l’énorme majorité les 
subit ! Et il s’agit bien de dénis de démocratie 
sur lesquels vous devriez vous pencher, en 
votre qualité d’élu et de Président des Maires 
du Département.

Vous devriez aussi rencontrer rapidement 
le monde concret des pétitionnaires et des 
architectes (et pas seulement leurs repré-
sentants officiels) qui bataillent quotidienne-
ment contre les mesures abusives et 
les comportements équivoques de 
certains de vos pairs qui bloquent 
indûment les demandes de permis 
de construire, comme vous devriez 
vous désoler du nombre croissant 
d’entreprises qui en subissent 
toutes les conséquences !

Vous éviteriez ainsi d’oser croire, ou de faire 
semblant, que les Maîtres d’ouvrage profes-
sionnels qui se sentent lésés n’ont qu’à saisir 
les Tribunaux !... Vous comprendriez alors, si 
vous ne le devinez pas déjà, toutes les rai-
sons, parmi les plus obscènes, qui malheu-
reusement les en empêchent !

L’honneur de votre fonction serait de vous 
renseigner et d’agir hâtivement en tous ces 
sujets aux enjeux économiques et sociétaux 
d’immense importance !

Sinon, votre xylolalie comme votre hypoacou-
sie, ou pour parler moins policé, votre langue 
de bois comme votre surdité, ou pour parler 
comme les indignés, votre indifférence et 
votre ignorance passeraient bientôt pour du 
foutage de gueule, et nous n’osons pas croire 
que vous le souhaitez !
Signé : Jorzy


