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d’implantation, de volumes, de densité, de couleurs….. au 
nom de quoi les rejetez-vous ? Sûrement pas au nom des 
règles édictées : ce sont les vôtres !

C’est tragiquement en raison de votre statut d’élu que 
vous osez l’arbitraire de refuser les projets qui vous sont 
soumis, au mépris d’architectes respectueux de vos 
règles imposées, et qui restent les uniques concepteurs 
dépositaires des raisons, des caractéristiques et des 
fondements de l’architecture proposée, comme de tout ce 
qui s’y rattache.    

Votre attitude n’est autre qu’un abus de pouvoir trop 
souvent réitéré, et que nul ne peut combattre faute d’une 
Justice bien trop lente à statuer et qui décourage d’y  
recourir, et faute de votre toute puissance qui oblige vos 
contradicteurs à lâcher prise, fussent-ils dans leur bon 
droit, car si d’aventure ils s’entêtaient à vous convaincre 
du mal fondé de vos avis, ils pourraient s’inquiéter du 
bon aboutissement de leurs projets futurs soumis à  vos 
mêmes déraisons ... 
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LE PLU ET 
LES (FARF)ELUS,
Chers élus zélés,  

A quoi vous sert-il de dépenser tant de temps et d’argent 
pour établir des PLU si vous ne les respectez pas ? Pourquoi 
en confiez-vous l’étude à des professionnels chevronnés 
quand plusieurs parmi vous, de grande arrogance et de 
toute ignorance, ne s’y conforment pas ?

A quoi sert-il aux architectes de saisir vos mains tendues 
pour participer à l’élaboration de vos PLU, s’ils sont 
transgressés ou dénaturés par ceux d’entre vous qui les 
ont ratifiés et qui se doivent d’en assurer l’application ?
Lorsque les projets présentés par les architectes ou les 
pétitionnaires respectent en tous points vos PLU en termes 



N°21 Mai. 2016

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

«AUCUN HONNÊTE HOMME NE PEUT ÉPROUVER DU PLAISIR À EXERCER UN POUVOIR SUR SES CONCITOYENS.» 
THOMAS JFFERSON

3

Honte à tous ceux d’entre vous qui se 
hasardent par convenance personnelle 
ou démagogie populiste à outrepasser 
leur rôle d’élu pour combler leur ego 
ou flatter leurs concitoyens, et imposer 
leur petite vue béotienne stérile au 
détriment des projets d’architecture 
qui s’essaient aux meilleures réponses 
pour leurs commanditaires, comme aux 
bonheurs des usagers et aux audaces 
vitales que l’on doit à l’avenir….  

Et pire encore, au nom de qui ou de 
quoi revendiquez-vous le droit de 
dire ce qui est beau ou ce qui est 
bien ? Etes-vous fondés à imposer 
la dictature du bon goût, et qui serait 
sans appel  le vôtre ? Certains parmi 
vous osent invoquer ici leur légitimité 
d’élus du peuple ! Quelle farce ! Le 
vote populaire vous donnerait-il 
subitement les connaissances et 
la culture suffisantes pour juger la 

production architecturale qui vous est 
soumise ?!  Quelle bouffonnade que 
cette pseudo-légitimité dans laquelle 
vous vous drapez mais qui n‘est 
qu’imposture et n’a d’autres vertus que 
de repaître votre volonté de puissance 
et de masquer votre inculture, tout en 
préservant, du moins le croyez-vous, vos 
meilleures chances de réélection !....

Nietzsche ne s’y trompait pas qui écrivait : 
« l’État est le plus froid de tous les 
monstres froids, et voici le mensonge 
qui sort de sa bouche : moi, l’État, je suis 
le Peuple ! ». Non, non, non chers élus, 
bien qu’élus par lui, vous n’êtes pas le 
peuple, et vous n’êtes pas en son nom 
les tenants de la qualité architecturale 
que vous méconnaissez pour la grande 
majorité d’entre vous, comme vous 
en ignorez les critères économiques, 
sociologiques et esthétiques qui la 
fondent et la légitiment.

En joignant trop souvent l’inculte à 
l’occulte, vous vous retranchez dans 
vos officines municipales en petits 
groupuscules d’élus aux mandats 
éclectiques assez lointains des sujets 
d’architecture et dont l’étude sérieuse 
nécessite à la fois du temps et des 
savoirs très précis, deux exigences qui 
vous font  cruellement défaut….
On le constate d’ailleurs fréquemment 
à l’écoute de vos avis parfois tellement 
cocasses, et on en aurait presque mal 
pour vous comme pour l’image que vous 
donnez de nos édiles ! 
Quel dommage pour les meilleurs d’entre 
eux… 
De grâce restez modeste ou mieux : 
abstenez-vous !

Mais si votre fringale d’exercer le pouvoir 
ne se tarit pas, mieux que d’inviter les 
architectes à la conception de PLU, 
improbables, pensez à le faire quand 
vous jugerez leurs projets : ils pourraient 
vous donner tous les éclaircissements 
indispensables à vos décisions et ce serait 
pour le coup l’amorce d’une démocratie 
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enfin participative, mais dont nous ne 
connaissons malheureusement aucun 
exemple à ce jour !.....

N’oubliez jamais, chers élus zélés, 
que si le droit vous autorise bien 
des libertés, votre mode d’exercice 
abusif peut vous discréditer jusqu’à 
l’impardonnable illégitimité de certains 
de vos comportements.

Et parce que nous souhaitons le tout 
meilleur pour l’architecture et les 
citoyens, nous lançons ici un appel 
auprès de tous nos élus : si l’un d’eux 
n’a jamais succombé aux subterfuges 
ci-dessus  dénoncés, ou s’est obligé 
au respect et à l‘écoute des sachants 
pour se positionner, nous lui ouvrirons  
aussitôt nos colonnes !  

ABF, FIEF ET 
GRIEFS…
Si l’on a pu récemment combattre avec 
succès le comportement assassin 
de quelques ABF dogmatiques, on 
se chagrine encore que ce corps 
régalien  produise perpétuellement en 
son sein une flopée de fonctionnaires 
doctrinaires totalement hermétiques 
au monde réel, et qui rend illusoire tout 
espoir de changements indispensables 
à la survie de certains projets comme 
à l’expression de la liberté et de la 
diversité architecturales.

Les promesses d’amélioration, émises 
fort opportunément naguère sous la 

pression vigoureuse d’une grande 
masse de mécontents, ne tiennent 
pas la distance, et ceux qui les ont 
formulées les ont promptement 
oubliées :

1/ N’avions-nous pas appris que le 
STAP était en sous-effectif pour traiter 
avec sérieux la masse de ses dossiers, 
et que la raison lui commandait 
urgemment de ne cibler que ceux aux 
enjeux majeurs ? : Jolie fadaise !...

2/ N’avions-nous pas entendu avec 
joie que seul serait jugé l’impact sur le 
paysage ? : Belle foutaise !!...

3/  N’avions-nous pas reçu 
l’engagement d’accalmie sur des avis 
excessifs, mais sitôt réapparus et 
même accrus ? : Gros malaise !!!...
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Pour certains ABF, l’intégralité du 
territoire est leur fief absolu où 
s’exercent leurs monstrueux griefs 
d’indécents petits chefs.

Mais qu’est-ce qu’il leur prend à 
ceux-là ? :

Ont-ils pertinence pour maîtriser 
toutes les composantes des projets ? 
Bien sûr que non : ils en ont trop et 
les survolent.

Ont-ils conscience de tous les enjeux 
économiques induits ? 
Ils les dédaignent arguant que ce 
n’est pas de leur ressort.

Ont-ils expérience de l’exercice libéral 
en ces temps d’austérité subie par 
tous, sauf par eux ? Aucunement.

Ont-ils la décence de ne pas 
outrepasser et de ne se consacrer  
qu’à l’essentiel de leurs missions ? 
Non.

Ont-ils cohérence dans leurs 
décisions aussi contradictoires 
qu’extravagantes ? La réponse est 
dans la question.

Ont-ils l’intelligence de comprendre 
les colères devant l’abus et 
l’illégitime ? Les quoi ?!!!!!!!

En vertu de tout cela, on subit  le 
manque d’abstinence de leurs 
interventions, et c’est minable !

On comprend mal cette mécanique 
diabolique du STAP qui génère toujours 
quelques nouveaux venus pareils ou 
pires à ceux qui les ont précédés et qui 
réitèrent à l’envi ces excès assassins 
qu’un vide juridique semble leur 
permettre. Et nous ne discernons pas 
non plus ce qui les motive : rancœur, 
frustration, allégeance, dogmatisme, 
inexpérience, idiotisme……

Et puisque leur pouvoir semble être 
une fatalité inattaquable, il reste donc 
urgent de lutter pour le limiter en le 
rendant collégial plutôt qu’individuel, 
empathique plutôt que tyrannique, et 
sagace plutôt qu’obtus !

Il faut aussi s’interroger sur la réelle 
utilité de cette Institution, et, si elle 
est avérée, en redéfinir les ambitions 
et les domaines d’intervention par un 
arsenal législatif à réinventer…

Notre département n’est pas peuplé que 
d’édiles ou d’ABF malfaisants et nous 
savons bien que d’autres fonctionnaires 
ou élus respectables tentent avec 
humilité de servir l’architecture, et 
non de s’en servir : nous réprouvons 

seulement ceux qui discréditent leurs 
Institutions par des comportements 
arbitraires contre lesquels aucun 
recours légal n’est réellement possible !

Ces comportements portent un 
nom : Fascisme ! Et le pire qui soit, 
car ce fascisme-là avance masqué, 
insidieusement, taisant son nom. C’est 
le fascisme ordinaire et liberticide, un 
petit virus mortel qui s’inocule tout en 
douceur et en douleur à petites doses 
individuelles et qui fossilise le territoire, 
méprise le citoyen, dévalorise et 
paupérise les Architectes. Que 
dégagent rapidement tous ceux qui le 
pratiquent et l’assènent !  

Car « pour qui nous prennent-ils », 
disions-nous en couverture, mais à la 
fin nous demandons : « Pour qui se 
prennent-ils tous ceux-là qui usurpent, 
violentent et dérobent ? ». En fait, ils 
nous font juste ce qu’ils sont : ils nous 
prennent pour des cons !
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En attendant, nous dénoncerons 
systématiquement les outrances 
totalitaires de certains d’entre 
eux qui feignent de croire que le 
légal est forcément  légitime !  


