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…. ET SI MÊME 
LE PRÉFET LE DIT !
Le dernier Numéro du Cri du Parpaing 
a connu un énorme retentissement, 
révélateur des avanies et humilia-
tions subies, et qui aura sans doute 
(ré)conforté tous ceux qui subissent 
les assauts des élus ou des ABF qui 
outrepassent.
De très nombreux lecteurs nous ont en effet adressé 
leurs témoignages qui soulignent l’ampleur du mal. 
L’un d’eux nous a fait passer le Rapport du Préfet de 
Région, Jean-Pierre Duport, publié en avril 2015, qui 
porte le titre crucial et quelque peu chimérique de :
 

« Accélérer les projets
 de construction » !

Ce document, émanant d’un haut représentant de 
l’Etat, est la résonance policée mais concrètement 
explicite des ardentes récriminations portées par notre 
précédent Numéro contre les manœuvres abusives 
de certains Elus ou ABF. 

Une lecture attentive vous convaincra des 
concordances entre les constats du Préfet et ce 

que beaucoup d’entre nous, architectes et 
pétitionnaires, vivons au quotidien !

1



N°22 Mai. 2016

Pour nous contacter allez sur le site : www.lecriduparpaing.com

TANT D’ÉNERGIE EST DÉPENSÉE POUR QUE TOUT SOIT BIEN IMMOBILE
BERNARD WERBER

Les garanties actuellement offertes par le code de 
l’urbanisme semblent parfois méconnues, cependant il 
semble qu’elles demeurent insuffisantes pour prévenir 
complètement les manœuvres dilatoires : 

Un pétitionnaire qui présente un projet 
respectant les règles d’utilisation des sols 
en vigueur (ainsi que l’ensemble des règles 
connexes qui lui sont applicables) ne peut 
se voir légalement refuser une autorisation 
d’urbanisme.

Il apparaît que les dossiers de demande de permis de 
construire sont trop souvent considérés comme des bases 
de négociations plutôt que comme les objets de vérifications 
du respect des règles d’urbanisme. Malgré son détail 
et le formalisme qu’elle entraîne, la règlementation n’est 
plus source de sécurité juridique. Si le développement de 
l’urbanisme de projet peut être recherché pour la souplesse 
qu’il permet, il devrait alors nécessairement s’accompagner 
d’un allègement substantiel de l’urbanisme règlementaire.

A la racine des contournements réside la 
capacité de l’autorité compétente à opposer un 
refus à des projets manifestement conformes 
aux prescriptions qu’elle a elle-même 
contribué à édicter. Refuser une autorisation 
d’urbanisme de façon sciemment illégale 
demeure une manœuvre dilatoire courante, 
car efficace : si le juge des référés est saisi, 
il admettra difficilement l’existence d’une 
situation d’urgence ; quant au juge de l’excès 
de pouvoir, s’il annule le refus, il enjoindra 
uniquement de réexaminer, ce qui permettra à 
l’autorité compétente de prendre une nouvelle 
décision et de procéder de la même façon 
pour amener le plus souvent le pétitionnaire à 
« jeter l’éponge ».

Je propose, afin d’atténuer, voire de supprimer 
la capacité d’un maire à opposer des refus 
dilatoires et à user de cette menace à tous 
les stades de la procédure, de mettre le juge 
à même de lui enjoindre, en cas d’annulation 
d’une décision de refus, de délivrer 
l’autorisation d’urbanisme demandée.»

POUR 
LES ÉLUS : (extraits)

«  Les entretiens que j’ai menés tout au long de ma mission 
m’amènent au constat que les procédures d’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme demeurent 
perfectibles, tant pour renforcer les règles applicables que, 
le plus souvent, pour prévenir les possibles pratiques de 
contournement.

Les maîtres d’ouvrage rencontrés m’ont 
ainsi signalé de façon quasiment unanime 
le décalage entre les possibilités offertes 
par les règles d’urbanisme et les positions 
souvent plus restrictives adoptées par 
certains maires dans l’instruction des 
autorisations de construire.
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Notre précédent numéro s’est montré 
hargneux et virulent contre tous ceux 
dont les outrances provoquent tant de 
colères, d’appauvrissements et  de 
découragements.

Mais les constats de Jean-
Pierre Duport sont bien ceux 
que nous observons et dont 
nous souffrons dans notre 
pratique quotidienne régio-
nale, et nous n’avons malheu-

reusement  pas connaissance 
de la moindre prise en compte 
ni de la moindre avancée sur 
les propositions, pourtant as-
sez modestes, du Préfet.
Il est grand temps que l’Etat 
réagisse et que certains élus 
s’assagissent car les ravages 
sont tels qu’ils pourraient 
conduire certains à des extré-
mités compréhensibles, mais  
que nul ne souhaite !

« Chaque 
jour que nous    

cédons à 
l’immobilisme 

nous rapproche 
de l’impasse 
planétaire »

 Nicolas Hulot
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POUR 
LES ABF : (extraits)

«  Dans une perspective similaire, mes 
interlocuteurs ont unanimement  regretté 
la trop grande personnalisation du rôle 
et des avis de l’architecte des bâtiments 
de France. Elle conduit, par exemple, à 
ce qu’un projet patiemment élaboré avec 
un ABF et finalement accepté par lui au 
terme d’un processus comprenant par-
fois de nombreuses itérations, puisse 
être brutalement rejeté à la faveur de la 
nomination d’un nouveau titulaire à cette 
fonction.

Aussi anecdotique que puisse paraître ce 
cas, il reflète un sentiment communément 
partagé selon lequel le devenir d’un projet 
ou son contenu variera dans des propor-
tions extrêmement larges selon l’archi-
tecte auquel il est soumis.
Le retour d’expérience des porteurs de 
projet ne peut être ignoré, car il affecte la 
cohérence, la continuité et la crédibilité de 
l’action de l’Etat.

Conscient de cette difficulté, le Ministère de la 
Culture a d’ores et déjà engagé une démarche 
visant à instaurer des discussions collégiales 
au niveau des DRAC.

Il me semble qu’elle pourrait être utilement 
complétée par la possibilité de confier les 
projets à un avis collégial, afin de réduire les 
effets de personnalisation là où ils jouent le 
plus fortement. »

Envoyez-nous
vos cris de joie, 
d’horreur ou d’espoir à : 
info@lecriduparpaing.com
et nous les emailerons à nos 
5015 destinataires de paca !
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