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« LES ABF, 
C’EST JUSTE 
UNE INTOLÉRABLE 
POLICE DU GOÛT » 

et ils montrent sans cesse un goût croissant pour leur propre police  
jouissant d’une forme permanente d’immunité règlementaire scandaleuse. 
Alors, on peut rire de cette vidéo que nous a adressée l’un de nos lecteurs 
architecte, mais c’est pourtant ce qu’on subit depuis des années en architec-
ture, partout et de plus en plus, et certains élus et autres fonctionnaires ne sont 
pas en reste ! Comment pouvons-nous accepter cela ?

 

Nous à l’inverse, nous connaissons nos projets et tout ce qui 
les fonde, comme nous savons l’exercice du métier sur lequel 
eux ne savent exactement rien.
Qu’est-ce qui les légitime à interdire ainsi notre expression 
architecturale ? Rien, si ce n’est la barbarie des règlements 
liberticides de la créativité architecturale, et qu’ils appliquent 
parfois outrageusement sans aucune vergogne.

Regardez et écoutez bien la vidéo ci-dessous : 
vous y reconnaîtrez de nombreuses analogies de ce 
que vous subissez sur le terrain. CLIQUEZ ICI POUR VOIR 

LA VIDÉO  DES ROBINS DES BOIS 

« LA POLICE DU GOÛT» 

SPÉCIAL
COURRIER 
DES LECTEURS/2

Comment les ABF ne sont-ils pas honteux de nous 
censurer : que savent-ils de plus que nous 
sauf sur les vieilles pierres et encore ?.... 
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Face au silence persistant des élus, 
archis-conseils, ABF et autres fonc-
tionnaires qui se dérobent unani-
mement à s’exprimer dans nos co-
lonnes, nous vous avions demandé 
comment agir. Un lecteur nous a 
répondu :
« On fait avec, en leur demandant 
une lettre d’explications pour enta-
mer un dialogue de sourds (par 
signes). 
(…) Avec l’Art. 11 des PLU qui dicte 
l’architecture rédigé par des fonc-
tionnaires ignares et par les diktats 
des ABF absents de l’exercice de 
l’Architecture, la profession n’a plus 
que la canne blanche des aveugles 
pour déposer des PC.
Que fait l’Ordre? A laisser perdu-
rer cette situation débile, il perd la 
gueule et nous aussi.
Les constructeurs se frottent les 
mains ».
Dopa 06

QUAND 
ON ÉCRIT 
AU CRI :

SPÉCIAL
COURRIER 
DES LECTEURS/2

Force est de constater que depuis 
bien longtemps ( mais de plus en 
plus maintenant ) tous les conseils 
de tous poils se sont engouffrés 
dans une simplification intellec-
tuelle redoutable. Ils nous pro-
posent d’imposer leur vison de 
la qualité architecturale un peu 
comme on lirait un règlement de 
PLU . Se tenir à 4.00 mètres des li-
mites , ne pas dépasser 7.00 mètres 
à l’égout, qui se traduit par : pas 
plus de 3 typologies d’ouverture 
par bâtiment ( archi conseil - La 
Roque D’Anthéron - Sept 2018 ), 
la façade doit être plus foncée en 
pied de bâtiment et s’éclaircir vers 
le haut ( archi conseil de L’Isle Sur 
La Sorgue Oct 2018 ) etc...  Donner 
un avis devient simple, s’il y a plus 
de 3 typologies d’ouverture, avis 
défavorable , si la façade devient 
plus foncée vers le haut ....idem. 
Une archi conseil ( au demeurant 
fort sympathique ) que j’interro-
geais sur l’origine de la doxa des 
3 typologies m’a répondu : ‘’ avec 
mon collègue du CAUE nous 
avons décidé de quelques règles 
dont celle-là que nous appliquons 
systématiquement ‘’ .....  Ça fait 
très peur !!
Il y a une vingtaine d’années ren-
contrant régulièrement ce genre 
de problèmes avec les architectes 
conseils du parc du Lubéron, 
j’avais réussi à faire imposer par 
le coordinateur des ‘’ dits archis 
conseils ‘’ que systématiquement il 
soit écrit ‘’ sans observation ‘’ sur 
les fiches ayant trait à mes dépôts 
de permis. Cette décision avait été 
actée lors d’une réunion mettant 
en présence, le Parc, un représen-

tant de l’Ordre et quelques archis, 
mais jamais gravée dans le marbre. 
La durée de rémission fut assez 
courte ! 
Serions-nous suffisamment nom-
breux pour porter cette question 
devant nos instances représenta-
tives : Ordre, Syndicat etc....pour-
rions-nous les saisir de cette ques-
tion, sur la base d’un document 
qui recueillerait les signatures de 
centaines d’architectes ? 
 Mapi 84 

Un de nos lecteurs nous a trans-
mis cette brève : Jean-Christophe 
Lagarde, coprésident du groupe 
UDI-Agir-Indépendants, et ancien 
maire de Drancy, a affirmé que 
« l’Architecte des Bâtiments de 
France est l’homme  le plus puis-
sant de France, plus puissant que 
le Président de la République et il 
n’est pas poussé au dialogue ». 
Si même Jean-Christophe, de l’ex-
trême-centre le dit, ça va être dur 
d’inciter les ABF à causer dans nos 
colonnes ! Le non dialogue, c’est 
vraiment une épidémie qui semble 
tous les frapper, et sur tout le ter-
ritoire !
Merci à AF et à ... JCL
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LA REDDITION D’UN ARCHITECTE 
AUX DESPOTES
(D’APRÈS PIERRE-FRANÇOIS 
LACENAIRE) ET BEFO, LECTEUR  ASSIDU...

ABF, écoutez-moi,
Je ne suis que colère !
Je suis archi vous êtes quoi ?
Sûrement pas mes confrères…
Si mon art me donnait jadis maint plaisir,
Par toutes vos censures je n’en ai plus désir 
Tant trop d’entre vous nés l’âme bien vile 
Se prennent partout pour sergents de nos villes.

Mais j’ai vu votre place si belle et si chatonne
Que l’envie m’est venue d’en convoiter le trône.
Me voilà comme vous hargneux et roquet
Sachant toujours distinguer le beau du laid.
D’un vieil ABF aguerri j’ai appris la malice
Et de l’architecture suis devenu la police !
Puis, comme l’appétit m’est venu en mangeant
De mes vieux compagnons me suis fait le tyran. 

A l’égal de tant d’entre vous, tout aussi incapable,  
Je dis en tous lieux l’unique architecture valable,
La seule esthétique aimable, le seul beau recevable 
Et sermonne sans fin mes coupables semblables…
Mais dédaignant bientôt la fonction dite publique,
Sachant embrouiller comme vous la tendre République,
Je me prétends à gagner la votation des municipales   
Pour gronder mieux encore nos archis démunis si pâles.

Oyez élus c’est fait, je suis élu aussi, et me voici des vôtres,
Vous étiez naguère mes despotes, vous gagnez un apôtre,
Je me tiens parmi vous, j’ai quitté le troupeau 
Et comme il sied au loup que d’occire les agneaux 
Je hurle à ceux de mon bétail, en ma fonction si noble :  
« Cette œuvre-ci m’est hideuse et celle-là m’est ignoble »,
Puis sur le grand bûcher des libertés que j’allume et attise
Je contrains tous les archis d’œuvrer sans cesse à ma guise !

Car qui mieux que moi sait ce que mon peuple envie ?
Je sais mieux que lui le style à valoir pour son propre bâti,
Matières, manières, formes, couleurs, toits et terrasses :
Je dicte aux archis ce qu’ils doivent et jamais ne me lasse,
Car leur laisser liberté ne saurait broder ni farder nos espaces. 
Et, puisqu’élus par le peuple commande de lui laisser nos traces,
Nous qui savons nos chartes et nos goûts si sublimes et graciles
Forçons tous les archis d’être à nos prétentions, dévoués et serviles.
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ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
info@lecriduparpaing.com

COURRIER D’UN MAÎTRE D’OUVRAGE 
DU 06, QUI RENVOIT À UBU DE NOTRE 
PRÉCÉDENT NUMÉRO.
D’abord vous dire que mon maire fait partie des gens à l’esprit 
ouvert, qui ne cherche, m’a-t-il déclaré, qu’à aider ses adminis-
trés, face à une administration tatillonne.
Or, c’est dans ses propres rangs (jeune salariée municipale) 
que sévit précisément une administrative féroce.
Comme dans les ministères, ce sont les «Services» qui esti-
ment devoir faire la loi.

Tandis que la façade sud de ma maison aurait pu être légitime-
ment «sanctionnée» par 7 erreurs, dont une grande baie vitrée 
de format pas très conventionnel, mais qui me procure une 
vue somptueuse - d’ailleurs relevée par le Maire comme une 
heureuse initiative : «la plus belle vue de la région» déclarait-il 
- notre zélée fonctionnaire locale, qui n’a certainement aucune 
formation architecturale ou urbanistique, n’y a vu que du feu ! 
J’ai commencé d’ailleurs à lui soumettre le jeu des 7 erreurs, la 
rendant fort penaude de ne les avoir point vues.

Imaginez-vous qu’elle a confondu un galandage extérieur (de 
30 x 40 cm) avec un conduit de cheminée !!!
D’autant plus étonnant que ce «conduit de cheminée» se ter-
mine sous le toit sans aucun exutoire. De sorte que doréna-
vant, j’appellerai cette demoiselle Mademoiselle cheminée. 
Voilà donc toute l’histoire. Et pour la satisfaire et obtempérer 
aux injonctions du maire qu’elle lui avait fait signer, je devrai 
indiquer d’un trait ce conduit de cheminée factice ... et simple-
ment replacer une fenêtre de la façade Est à sa place. 

Fin de l’épisode.
Raphi

PAUL ANDREU NOUS A QUITTÉS. 
NOUS PUBLIONS ICI QUELQUES-UNS 
DE SES MOTS EN HOMMAGE À CE 
MAGNIFIQUE INGÉNIEUR-ARCHITECTE 
PÉTRI D’HUMANISME :  

« Une autre idée motrice de mon travail 
est celle que tout ouvrage vivant sort 

incomplet des mains de l’architecte et qu’il 
faut le confier aux éléments, à la lumière, 

au vent, à l’eau, pour qu’il s’achève »

« La seule manière de protéger sa culture, 
c’est de la mettre en danger »

« Le plus beau projet, 
on ne sait jamais le dire »
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Ces quelques mots de Paul résonnent comme au-
tant de témoignages aux luttes que nous menons, 
et puissent nos censeurs s’en inspirer. 
Nous ne l’oublierons pas.


