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Dessin : Mix & Remix
ABF : Que l’UDAP devienne 
uniquement consultative et 
qu’on supprime tout pouvoir 
aux ABF puisqu’aucun contre-
pouvoir tangible ne peut limiter 
leurs impérities constatées en 
son temps par François Gon-
dran, leur superviseur, à pro-
pos d’Agnès Marcaud et de Loïc 
Levin, tristement relayés au-
jourd’hui par Anna Pellegrini 
qui n’a malheureusement rien 
à envier à ses prédécesseurs... 

Qu’on les empêche tous, car si la 
fonction crée l’organe, celle des 
ABF crée l’UDAP, un organe ra-
vageur, tueur d’orgasmes archi-
tecturaux pourtant salvateurs 
pour tous ceux qui en jouissent, 
concepteurs et usagers confondus !  
Au pieu ce vœu ?
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2019 
(Pour les A)

/PETIT MESSAGE EN RÉBUS POUR CEUX QUI ABUSENT...

ABF CHEF : Que Luc Albouy 
accepte de débattre, et qu’il res-
pecte ses engagements et les ar-
chitectes. Qu’il cesse de vouloir 
illustrer ce triste palindrome 
navrant de vérité : 
« Et Luc colporte trop l’occulte ».

AGRÉGATS : nous apprenons 
avec une irrépressible joie la 
naissance de l’Association Agré-
gats dont l’objectif majeur est 
de lutter contre tous les abus 
de pouvoir dans les domaines 
de l’architecture, du bâtiment 
et de l’urbanisme, par une dif-
fusion d’infos en masse et de 
procédures judiciaires. Bons 
vents, et… bon courage ! 
Y’a du boulot, mais le Parpaing 
se sent d’un coup moins seul 
devant le mur des oppressions... 
Meilleurs vœux vraiment !

ARCHITECTES : Qu’on les lâche et 
qu’ils ne lachent rien. 
Vœux pieux ?!

ARCHITECTES-CONSEILS : Qu’ils 
ne soient jamais censeurs de 
leurs confrères et se cantonnent 
à leur rôle essentiel qui est de 
conseiller le quidam.

ARTICLE 11 DU PLU : Qu’il soit 
supprimé à jamais pour que 
nos élus arrêtent de se prendre 
pour des architectes ou de se 
substituer aux pétitionnaires, et 
cessent d’exercer cette police du 
goût qui n’a aucun fondement 
démocratique et reste un scan-
dale quotidien à l’exercice de la 
liberté d’expression architectu-
rale.

En 2020
on fera nos vœux

pour les B ! 

(Pour les A)

(Réponse : L’Architecture est un Art majeur)
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L’ÉDILE ET L’ARCHITECTE 
(D’après Guillaume, duc d’Orange)

Souvent pour des bâtisses qui ne sont pas les leurs
Trop d’élus nous contraignent à leurs goûts et couleurs,
Et de bien mauvais droit menant tristes manœuvres   
Ils rudoient sans pudeur et notre art et nos œuvres.

Et tous ces vergogneux s’adonnant à l’outrage
De dire le beau le laid à nos maîtres d’ouvrage
Se hasardent indûment sans aucune aptitude
A dire l’architecture en triste platitude

Pourtant je connais un élu qui sur ma liberté
A le plus beau regard et haute révérence,
Qui point ne me contraint de son autorité
Et chérit ma science mais se tient au silence. 

Quand de ma clientèle je conçois le bâti
Les matières et les formes il me les abandonne
Me laissant juger seul que tout aille et fonctionne
De ce qui m’est confié et qui n’est pas pour lui

Prions que cet élu de tous ses pairs soit suivi 
Car c’est la liberté qui rend l’art plus exquis
Et plus prodigue encore le métier d’architecte
Quand l’élu le délie et dès lors le respecte.

/MAUX CROISÉS
HORIZONTALEMENT
1/ Fonctionnaire zélote - Interdit par le précédent.
2/ Provoqué par le précédent. 
3/ Il nous y pousse maladivement - La fin d’aimer.  
4/ Dit par dépit devant lui - Celui de notre fin quand il l’actionne. 
5/ Érection souvent obscène à ses yeux.
6/ Principe anti zélote - Les seuls rayons qui lui échappe.
7/ Merveilleux celui qui l’ose contre lui.  
8/ Des soumissions à un autre Dieu que lui.
9/ Il nous en prive ou en rajoute indûment - Le sein du sein.  
10/ Nous serions plus forts contre lui si nous l’étions moins.

VERTICALEMENT
1/ Souvent contraint par les zélotes.
2/ Archipel - Fin de cet archipel.
3/ Cousine de l’UNSFA ? - Ceux des ABF sont parfois cocasses. 
4/ Le début des cerbères - La fin des zélotes. 
5/ Ont retrouvé leur assise - Répété pour suivre une queue.
6/ Notre patronne toute retournée - Celui des ABF est à résilier. 
7/ Commence le voyage - Souvent enfreint par ceux qui le publient. 
8/ A acquis son CDD - Les zélotes ne le sont pas. 

contact@lecriduparpaing.com

1 BOUTEILLE OFFERTE 
POUR LES 5   
1ÈRES GRILLES REMPLIES 
A RENVOYER À : 
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ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
info@lecriduparpaing.com
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«  L’AVIS DE 
L’ABF NE 
PEUT PAS 
REMETTRE EN 
CAUSE 
L’APPLICATION 
DU PLU »

10 ans déjà, 10 ans seulement : un 
lecteur nous a adressé le texte ci-
dessous, paru au JO de l’Assemblée 
Nationale du 15/01/08 N°7508 ! 
Et ça fait sourire….

« L’administration ne peut pas im-
poser des obligations qui seraient 
contraires au plan d’occupation 
des sols (POS) ou au plan local 
d’urbanisme (PLU) et déroger au 
principe d’opposabilité au tiers des 
documents d’urbanisme. 

Dans le cadre de l’exercice des pou-
voirs propres qu’il détient en cer-

taines matières (travaux dans le 
champ de visibilité des monuments 
historiques, en zone de protection 
du patrimoine architecture, urbain 
et paysager [ZPPAUP], en secteur 
sauvegardé délimité, démolition 
en site inscrit), un architecte des 
bâtiments de France peut émettre 
un avis défavorable motivé pour 
un projet respectant la règle locale 
d’urbanisme dont la réalisation 
porterait atteinte à l’espace qu’il a 
la charge de protéger, mais cet avis 
ne peut remettre en cause l’appli-
cation du PLU. 
Il est certes possible que la préser-

vation des espaces protégés néces-
site de prescrire des modifications 
aux permis de construire présen-
tés, afin qu’ils ne portent pas at-
teinte à la préservation des monu-
ments historiques ou à la qualité 
patrimoniale de la ZPPAUP, mais 
ces prescriptions ne peuvent, pas 
plus que les avis défavorables, 
venir contredire les règles d’urba-
nisme applicables. »

(…) Il n’existerait donc juridique-
ment aucun pouvoir de contes-
tation de la règle d’urbanisme 
par l’architecte des Bâtiments de 
France.

«Être architecte, l’être tout à fait, c’est re-
fuser les conventions et les idées reçues, se 
révolter même contre elles quand le refus 
n’est pas suffisant. C’est être créateur, être 
libre, ne pas subir d’influence.»  Paul Andreu.


