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BOUCHAIN, ÇA N’A PAS DE PRIX, 
MAIS ON SE RÉJOUIT QUAND 
MÊME QU’IL AIT REÇU CELUI-CI…

GRAND PRIX DE 
L’URBANISME 2019 : 

PATRICK 
BOUCHAIN 
OU L’ÉLOGE 
DE L’ACTION
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L’ACTION 
PLUTÔT 
QUE 
L’ŒUVRE
Casser les codes de la maî-
trise d’œuvre en impliquant au 
même niveau architectes, ou-
vriers et habitants au cœur de 
la fabrication des projets, voilà 
la méthode Bouchain et de son 
Agence « Construire ». A cha-
cun de ses projets, il définit le 
cadre d’une action collective 

plutôt que les traits figés d’une 
œuvre. Comment impliquer les 
usagers du futur projet dans sa 
construction ? Comment lais-
ser une marge de manœuvre 
aux artisans sur le chantier ? Ce 
sont des événements et des mé-
thodes que propose Construire, 
au fil de ces questions, et c’est 
par cette ode à l’action collec-
tive que l’Agence construit la 
ville et ses projets.

Permanence architecturale :
Dans une société où la démo-
cratie représentative est en 
crise, la méthode de Patrick 
Bouchain, qui consiste à impli-
quer directement les citoyens 
dans la construction de leur 
espace de vie, a la cote. C’est 
moins l’objet architectural que 
l’on célèbre que l’acte collectif de 
sa construction, «l’acte d’archi-
tecture». Partout où Construire 

fait projet, l’Agence inaugure 
donc une «permanence archi-
tecturale», baraque de chantier 
ouverte aux quatre vents, où 
s’exposent les maquettes, d’où 
partent les visites publiques des 
travaux, où sont reçus les rive-
rains. 

Le permis de faire :
S’il garantit aujourd’hui avoir 
pris sa retraite de l’Agence, il 
reste un homme politique : il a 
participé à la rédaction du «per-
mis de faire», introduit par la loi 
relative à la liberté de création, 
architecture et patrimoine. Per-
mis censé libérer l’action dans 
le champ de la construction, en 
valorisant l’obligation de résul-
tat plutôt que l’utilisation de re-
cettes légales toutes faites.

(Extrait de : urbanismeamenage-
mentfiscalite)
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FRÉDÉRIC BÉATRIX, 
UN ARCHITECTE EN COLÈRE

LE CRI DU PARPAING : Vous semblez en vouloir à la 
terre entière ?

FRÉDÉRIC BÉATRIX, ARCHITECTE : Non, non, je suis 
juste en colère contre ce et ceux qui nous fa-
briquent un monde formaté et fade !

CDP : Vous pensez à qui et à quoi ?

FB : A tellement de gens et de règles ! Tenez par 
exemple, quand je me rappelle les déclarations 
d’un Président de la République qui disait que 
nous devions être ambitieux et déterminés, à 
l’image de cette audace volontariste de Viollet-
le-Duc et de Ferry dont il prenait l’exemple, je 
souris !

Oui ces gens-là étaient audacieux, bien plus que 
nous, et la rupture leur faisait moins peur !

Prenez Notre Dame de Paris (NDLR : Cette 
interview a été réalisée le 12 mars soit un mois 
avant l’incendie qui a frappé l’édifice) : c’est le 
fruit de multiples écritures architecturales à tra-
vers deux siècles de construction, d’extension et 
de modifications. Du gothique primitif du XIIe 
siècle au gothique rayonnant du XIVe, avec aussi 

et surtout les restaurations osées de Viollet-le-
Duc au XIXe siècle et en particulier l’ajout de 
la flèche qui culmine à 93m copiée sur Notre 
Dame d’Orléans, qui n’a pourtant rien à voir 
avec le petit clocher originel. Et c’est cet équi-
libre éclectique qui est désormais protégé pré-
cieusement !

Pourrait-on rajouter aujourd’hui à cet éclec-
tisme puisqu’il est en elle ? Et bien non ! Notre 
Dame de Paris est désormais définitivement 
baignée dans le formol car la Loi faite par nos 
élites a institué ce nouveau Diktat : interdire, 
c’est forcément toujours mieux que prendre le 
risque de l’impopularité !

CDP : Qu’est-ce que vous espérez alors ?

FB : Je me souviens avoir entendu que l’archi-
tecture ce sont des grandes envolées lyriques 
qui retombent en tonnes de béton. Visiblement 
les discours politiques aussi. Car les grands 
discours ont bien été traduits dans des grands 
principes et des grandes lois. Mais ils n’ont pas 
ruisselé jusqu’au cambouis de la création archi-
tecturale ni dans les rouages des fonctionnaires 
locaux.

Nous avions applaudi l’article 1er de la Loi de 
juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine. Elle déclarait 
alors de façon claire et puissante : «La création 
artistique est libre». Puis l’écho s’est perdu…

Nous saluions aussi son bras armé, l’Article 
431-1 du code pénal, qui prévoit que le fait 
d’entraver d’une manière concertée - assortie  
de menaces - l’exercice de la liberté de créa-
tion artistique ou  de la diffusion même de la 
création artistique sera puni d’un an d’empri-
sonnement et de 15 000 euros d’amende. Mais 
constatez vous-même : les fonctionnaires zélés 
de la censure architecturale n’en tremblent pas, 
et pire, ils pavoisent car ils bénéficient impuné-
ment du droit arbitraire de censurer à tout va.
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CDP : Comment en est-on arrivé là ? 

FB : Je pense que l’Article R111-27 du Code de l’Ur-
banisme fait très mal aux «architectes normaux» en 
stigmatisant l’architecture comme une atteinte au 
site.
Il institue la censure sans blêmir en stipulant que 
«le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur archi-
tecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’inté-
rêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales» ! Que de subjectivités 
affirmées pour permettre une censure objective !

CDP : A ce compte vous pouvez rajouter l’Article 
11 des PLU !

FB : Mais bien sûr ! Même si cet Article est faculta-
tif, il est pourtant systématique.
Il a officieusement pour fonction «d’encadrer l’as-
pect extérieur des constructions afin de contribuer 
à la qualité architecturale et à l’insertion harmo-
nieuse des bâtiments dans leur milieu environ-
nant». On pourrait ici débattre sur la définition 
précise de chaque mot : que signifie «encadrer»  ? 
C’est quoi la «qualité architecturale» ? C’est quoi 
une «insertion harmonieuse» ? … 

On est dans le domaine du subjectif, et la li-
berté d’expression est ici pleinement bafouée !

En réalité, cet Article 11 permet surtout aux 
Maires de bloquer des projets dont l’éventuel 
relief pourrait gêner leur réélection : la fadaise 
pseudo-régionaliste vaut bien mieux !

La création architecturale commune est ainsi 
devenue d’une affligeante banalité. Une miè-
vrerie qui uniformise les communes dans un 
pseudo-régionalisme inventé faisant fi de la 
créativité, des avancées technologiques et des 
nouveaux impératifs écologiques. Au lieu de 
dynamiser l’architecture des villes et des cam-
pagnes, l’Article 11 la fige dans le bouillon fade 
d’un pseudo-régionalisme fantasmé.

Et seuls quelques bâtiments publics plus au-
dacieux serviront adéquatement d’exceptions 
pour confirmer la règle. Quelques signatures 
iconiques feront taire les «pingouins» locaux. 
L’hypocrisie est partout !..

CDP : Et concrètement comment cela se traduit-
il sur le terrain ? :

FB : C’est dramatique ! Si l’on prend la mesure 
objective du désastre conjugué de l’Article 11 
des PLU et du R111-27, et la mesure subjec-
tive de leur application zélée par les fonction-
naires et élus locaux, la majorité des bâtiments 
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inscrits ou classés aujourd’hui n’auraient jamais 
pu exister si ces entraves légalisées à la création 
artistique avaient existé à leur époque.

En effet ces bâtiments qui constituent notre 
patrimoine sont rarement « contextualistes » et 
s’imposent souvent au paysage contre la doxa de 
l’article 11 des PLU, ou bien ils sont pour beau-
coup d’entre eux des pastiches d’architectures 
passées contre la doxa des ABF !

Toute construction se met en scène pour mode-
ler la forme urbaine ou participer au paysage 
rural et donc, dans sa nature, l’architecture a vo-
cation, comme toute création artistique, à «por-
ter atteinte» au contexte en ce qu’elle contraste, 
prolonge, accentue, s’immisce, choque ou indif-
fère... et c’est d’ailleurs en cela qu’elle est por-
teuse d’émotions.

L’atteinte, tout comme les émotions générées, 
est évolutive en fonction du contexte historique 
et culturel changeant, du contexte urbain chan-
geant, des technologies changeantes, des aspira-
tions des peuples. Il est donc impossible de me-
surer «l’atteinte» dans un dossier de permis de 
construire. Faudrait-il censurer l’architecture de 
la Casa del Fascio de Giuseppe Terragni, ou le 
siège du PCF de Niemeyer, ou toutes ces archi-
tectures qui ont été tour à tour référence, honte 
ou indifférence ? A l’évidence faire reposer la 
censure d’une œuvre architecturale sur «l’at-
teinte» c’est immoler l’architecture elle-même !...

CDP : Vous revendiquez donc une liberté totale 
pour l’expression architecturale ?

FB : Pas vous ?  On est en démocratie il me 
semble ! La création architecturale est une des 
formes de la liberté d’expression ; elle doit être 
préservée ! Imaginez un instant un Article du 
«Code de la Littérature» stipulant que tout pro-
jet de livre peut être refusé, ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescrip-
tions spéciales, si les écrits, par leur édition, 
leur contenu, leurs concepts ou leur forme, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt de la littérature existante, aux pen-
sées acceptées, à l’éthique ou aux dogmes éta-
blis. Ce serait extrêmement choquant non ?

De la même façon, l’on ne saurait envisager 
qu’un critique gastronomique puisse interdire la 
recette d’un chef, qu’un critique littéraire puisse 

interdire un livre, ou encore qu’un critique ciné-
matographique puisse interdire un film ! 
Il est donc de notre devoir de nous révolter 
contre le fait que, dans notre République, un 
fonctionnaire ou un élu puisse interdire une 
œuvre architecturale alors qu’elle respecte les 
règles de gabarit de la forme urbaine !

CDP : Comment parvenir à ce rêve d’une totale 
liberté d’expression architecturale ?

FB : Vous parliez de ma colère au début de l’inter-
view ! C’est un moyen mais bien sûr insuffisant…
On ne peut qu’éprouver colère et indignation 
contre la censure institutionnelle qui n’a ni légi-
timité ni contre-pouvoir partout où elle s’exerce !

Vous vous rendez compte qu’on aurait pu ne ja-
mais connaître la Villa Cypris sur Cap Martin 
de l’architecte Edouard Arnaud, maison en bé-
ton de 1910 dont les façades en pierre sont dans 
un style néo-romano-byzantin, idem la Cathé-
drale de Monaco, ni les œuvres de Hans Georg 
Tersling qui sont des pastiches néo-Louis XVI, 
ni la villa El-Djézaïr de style néo-hispano-mau-
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resque, ni le château Smith de style néo-moghol ni 
la villa Kérylos néo-grecque ! 
Aucun n’est pseudo-provençal et ils auraient sans 
doute tous été interdits sous le joug cumulé de 
l’article 11 et du R111-27. Force est pourtant de 
constater qu’en étant la mémoire physique des 
hivernants aristocrates de la côte d’azur, ils sont 
représentatifs de l’architecture azuréenne et ils 
contribuent à sa composante éclectique dont les 
maîtres-mots sont : audace et liberté !

La profusion de nos règles et la multiplication 
des censures ne traduisent que la volonté d’avoir 
une société aplatie, sans odeur, sans saveur et sans 
couleur. Nos règles, en voulant empêcher le pire, 
interdisent le meilleur.

Au 1er siècle, Vitruve écrivait : «En tout édifice, 
il faut prendre garde que la solidité, l’utilité et la 
beauté se rencontrent.»  Or la beauté est dans l’œil 
de celui qui regarde. Il est choquant que nos cen-
seurs enflammés veuillent imposer leur vision du 
beau, mais le mal est encore bien plus profond : 
il est surtout révoltant que cette censure provienne 
du fruit de notre bien commun, le garant du «vivre 
ensemble» : notre loi. 
Que fait le législateur ? 
Aurait-il peur de la rupture ?

LA VILLA CYPRIS LA CATHÉDRALE DE MONACO L’ÉCLAIRCIE

LA VILLA EL-DJÉZAÏR LE CHÂTEAU SMITH LA VILLA KÉRYLOS

QUELLE RÉVOLTE FAUT-IL 
FOMENTER POUR ÊTRE 
ENTENDU ?
JE ME POSE SANS CESSE 
CETTE QUESTION !
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« Je suis architecte en début de retraite. Pour un der-
nier projet, j’ai à me plaindre d’abus de pouvoir d’un 
inspecteur de la DREAL, de l’adjointe ABF du dépar-
tement et de la DDTM. A qui me plaindre ? Courrier à 
la sous-préfecture ? Au préfet ? Au ministre ? Pour une 
minuscule maison de 50m² visible seulement d’avion, 
l’ABF a-t-il le droit d’imposer des exigences à hauteur 
d’un site classé ? 
Je viens de déposer un PC dans cette zone : 8 mois mini-
mum d’attente, sans compter la demande systématique 

ÇA AVANCE 
LENTEMENT, 
MAIS ÇA 
AVANCE 
QUAND MÊME...
Le député Patrick Hetzel, élu du Bas-Rhin, qui 
avait indiqué début 2019  au journal « Le Monde » 
qu’il souhaitait supprimer le pouvoir discrétion-
naire des ABF nous a écrit, suite à nos encourage-
ments, qu’il allait agir pour « faire prospérer une 
proposition de loi » en ce sens.

APRÉS LE BAS-RHIN, MESSAGE D’UN ARCHITECTE DU LANGUEDOC, COMME QUOI LE CRI DU PARPAING 
SE DIFFUSE PAR LA BANDE ET COMME QUOI LES MÊMES MALAISES ET LES MÊMES DÉGOÛTS PARTOUT !

de la DDTM de «pièces complémentaires» débiles 
comme par exemple une façade nord alors qu’elle 
est enterrée, une étude thermique alors qu’elle n’est 
pas obligatoire pour 50m² et du «formulaire d’éva-
luation des incidences» ! J’en suis à 2,2 kg de gaspil-
lage de papier et des semaines d’interrogation et de 
travail, à se demander ce « qu’ils » veulent ! J’ai écrit 
au Canard enchainé pour demander qu’un journa-
liste vienne assister à ma convocation à la Commis-
sion des Sites. Pouvez-vous m’aider à lutter ? »

NOUS DIFFUSONS CETTE INFORMATION AUPRÈS DE NOS 
DÉPUTÉS CIOTTI, DOMBREVAL, ROUSSEL, ARDISON, 
BRENIER, TRASTOUR-ISNART, PAUGET, BROCHAND ET 
TABAROT POUR LES INCITER À APPUYER LA DÉMARCHE 
DE LEUR COLLÈGUE ALSACIEN.
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ENVOYEZ-NOUS VOS CRIS DE JOIE, D’HORREUR 
OU D’ESPOIR À : info@lecriduparpaing.com

JULIEN DENORMANDIE, 
OU QUAND UN MINISTRE
DE LA VILLE & DU LOGEMENT 
PARLE PLUTÔT BIEN 
ET FAIT PLUTÔT RIEN. 

IL A DIT AUX DERNIÈRES ASSISES DU 
LOGEMENT EN NOVEMBRE 2018 :

« Le logement de demain doit partir des usages. 
Il n’est pas figé, il part des utilisations du quoti-
dien. Le logement est avant tout l’affaire d’une 
politique territoriale. On fera plus de logements 
en facilitant les opérations d’aménagement. C’est 
la procédure qui doit s’adapter au projet et non 
l’inverse. L’usage doit tout guider. Et l’État lui doit 
être facilitateur, accompagnateur. »
La promesse d’une belle recette mais sans aucun 
ingrédient fourni, ce qui prouve qu’on peut être 
un jeune ministre et déjà très aguerri à la vacuité 
des discours, car depuis, eh ben rien !

Et quand on ne joint pas le geste à la parole, c’est 
l’indigeste dans nos casseroles, et finalement ça 
écoeure… 
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NOTRE PROCHAIN NUMÉRO SERA UN 
«SPÉCIAL-LOGEMENTS» 


