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JUSTE LA RUE 
CRÉMIEUX À 
PARIS 
Juste la rue Crémieux à Paris, 
construite sur le modèle des cités 
ouvrières, et qui doit son charme 
irrésistible aux jardinières savam-
ment entretenues comme aux 
arbustes verdoyants et davantage 
encore à ses habitants auxquels la 
Ville de Paris a laissé toute liberté 
de repeindre leurs maisons en cou-
leurs acidulées qui réenchantent 
un quartier sans charme et pro-
posent, en rupture assumée,  l’agré-
ment d’une halte champêtre en 
plein cœur de l’émoi urbain. 

Même si l’exemple est marginal, ici 
nuls règlements ni censeurs, mais 
seulement la sensibilité et l’expres-
sion libre de ceux qui habitent et 
vivent l’endroit. 
Victime de son succès, la fréquen-
tation y devient trop envahissante : 
c’est dire le besoin pour les prome-
neurs de visiter des lieux urbains 
plus libres, plus tendres et plus 
vrais !
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< DE QUOI 
PELLEGRINI 
EST-ELLE 
DEVENUE 
LE NOM ?
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QUESTIONS POSÉES À 
DES ARCHITECTES DU 
06 EN COLÈRE 
Pourquoi êtes-vous si en colère 
contre les ABF ?
Parce qu’ils interviennent partout 
pour définir l’architecture et ce n’est 
pas leur rôle.

C’est-à-dire ? :
Pour ne parler que de madame 
Pellegrini, au nom de quoi, de quelle 
mission, de quelle autorité, mène-
t-elle une campagne quasi systé-
matique contre les terrasses tropé-

ziennes, contre les façades blanches 
ou pour la conservation des bas-
sins horticoles qui ne présentent 
aucune valeur architecturale et 
encore moins d’intégration dans le 
site. Elle semble ne reprendre que 
quelques vieux diktats établis par 
ses prédécesseurs, diktats qui sont 
même parfois inscrits dans les PLU 
de certaines communes, comme 
quoi madame Pellegrini n’a pas l’ex-
clusivité des nombreuses lubies que 
nous subissons !… 

Nombreuses lubies ?! :
Oh oui, et ça ne manque pas ! Pre-
nons juste un exemple pour ma-
dame Pellegrini qui nous impose 
de ne créer un maximum d’espaces 
verts qu’en pleine terre. C’est juste 
contraire aux PLU qui considèrent 
que 80 cms d’épaisseur de terre sur 
dalle, cela vaut bien sûr espace vert ! 
D’autant que la végétation de nos 
forêts environnantes a rarement le 
luxe de disposer de 80 cm de terre 
pour s’enraciner ! Et c’est quand 
même de la Nature dont il est ques-
tion, non ?!
Et bien, Madame Pellegrini exige 
que les sous-sols ne dépassent pas 
l’emprise des bâtiments même si 
leurs dalles sont couvertes de 80 cm 

de terre végétale ! C’est à la fois un 
non-sens et un abus de pouvoir !
Cette lubie anéantit souvent toute 
constructibilité sur certains ter-
rains quand les exigences en terme 
de surfaces végétalisées ou en terme 
de création de places de stationne-
ment par logement réalisé (souvent 
2 places minimum par logement), 
ne peuvent ainsi être satisfaites. 
Nous ne pouvons pas toujours 
créer 2 à 4 niveaux de sous-sols 
pour d’évidentes contraintes éco-
nomiques, ou quand nous avons 
des nappes d’eau quelques mètres 
sous la surface, ce qui est très 
souvent le cas dans nos villes cô-
tières… Cette dame est hors-sol : 
elle ignore tout de la flore et du vé-
gétal en général, elle ignore le PLU 
et elle ignore tout du réel concret 
des contingences de construction.
C’est au sens propre une ignorante, 
comme bien de ses collègues de 
l’UDAP, par substance et par fonc-
tion.

Mais qui vous dit qu’elle n’est pas 
fondée à agir ainsi ? :
Nous ne savons pas qu’elle soit 
fondée à s’opposer aux PLU, que 
les UDAP ont validés,  ni légiti-
mée à faire notre architecture ! 

SUR LES  
TOITS DE  

PARIS  
ON SÈME 

À LA FOLIE,  
C’EST PAS 

LA FAUTE À 
PELLEGRINI
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Mais si on se trompe, qu’elle nous 
le dise ! Il y a chez elle une forme 
de despotisme absolu qui laisse 
pantois. Ni réalisme, ni écoute, 
ni légitimité, et quand madame 
exige, nous lui devons allégeance 
car si nous désobéissons, nous 
écopons d’un avis défavorable !  
Mais au nom de quoi ? 
Et on parle d’elle mais l’Institution 
nous a toujours habitués à ce genre 
de dérapages et de comportements 
dilatoires. Madame Pellegrini n’est 
que l’affligeant exemple abouti de 
ce que produit l’UDAP, et le triste 
successeur de ceux que nous subis-
sons depuis bien trop d’années… 
C’est le règne de l’arbitraire, épou-
vantable car quasi illimité et sans 
réel contre-pouvoir !

Après les lubies, l’arbitraire !... :
Oui, et même l’aberration si vous 
voulez qu’on en rajoute ! Cette 
dame refuse par exemple l’acces-
sibilité aux toitures-terrasses-sola-
riums au prétexte qu’elles devien-
draient l’équivalent d’un étage 
supplémentaire ! Elle a vu ça où ? 
Dans ses rêves ? Mais ses rêves sont 
nos cauchemars ! Elle ose aussi 
nous les interdire au prétexte que 
les entreprises ne savent pas les 
bâtir ou que les propriétaires ne les 
entretiendront pas !...
La plupart des pays occidentaux, 

dont la France, développent de 
façon exponentielle la possibi-
lité de s’approprier les toitures des 
immeubles urbains notamment 
avec tous les avantages qui en dé-
coulent. Rien qu’à Paris, la mairie 
ambitionne de créer 100 hectares 
de végétalisation sur les murs et 
toits et 30 hectares dédiés à l’agri-
culture urbaine d’ici 2020 !
Le fait d’accéder à nos toits permet 
de créer des jardins suspendus. 
Inutile de rappeler les bienfaits en-
vironnementaux et sociologiques 
des jardins urbains suspendus 
maintes fois démontrés : régula-
tion de la température urbaine, 
rétention des eaux de pluie, bien-
être procuré par le contact avec la 
nature, création de lien sociaux, 
et c’est tout de même plus élégant 
d’avoir un jardin suspendu arboré 
et vivant plutôt qu’une toiture sté-
rile gravillonnée accueillant des 
blocs techniques et tuyauteries 
en tout genre, sauf pour madame 
Pellegrini ! C’est du génie !
Elle a même jugé d’une mauvaise 
insertion dans le site sans se dépla-
cer. Puis, en insistant, elle a daigné 
venir sur place. Elle a alors recon-
nu qu’elle avait très mal évalué le 
projet dans le site, et que c’était 
totalement différent sur le terrain, 
mais… elle a maintenu son avis 
défavorable !

Et donc, que faire  
d’après-vous ? :
Déjà, qu’est-ce que son chef Luc Al-
bouy attend pour réagir ?!...  Parce 
que nous, que voulez-vous qu’on 
fasse ? On est impuissant ! En fait, 
cette dame fait partie d’un groupe 
qui ignore beaucoup du terrain 
et qui prononce des interdictions 
parfois sottes, souvent illégitimes, 
avec un mépris et une surdité qui 
nous scandalisent. 
On est toujours comme des petits 
enfants qui nous demandons : mais 
que vont-ils nous inventer mainte-
nant ? Que vont-ils penser de notre 
projet ? Rien que de se poser cette 
simple question est juste horrifiant : 
au nom de qui et de quoi ces gens-
là osent-ils et peuvent-ils juger et 
corriger nos projets ? Quel nou-
veau dogme allons-nous subir, im-
posé par ces dictateurs qui parfois 
se contredisent, qui ne sont tenus 
de rendre de compte à personne et 
dont l’immense pouvoir abusif n’a 
d’égal que leur impunité ? Ils sont 
intouchables, et à leurs yeux, nous 
sommes tous coupables. Mais eux, 
ce sont vraiment des incurables ! 
Marcaud, Levin, Pellegrini, les 
mêmes dysfonctionnements tout 
le temps, et quelques anciens 
confrères évoquent certains ABF 
de leur époque en termes sem-
blables ! C’est donc l’Institution 
qu’il faut modifier, et changer la 
loi qui les fonde, en créant urgem-
ment des contre-pouvoir efficaces 
et rapides face aux diktats et à la 
tyranie .  
 
Madame Pellegrini n’est que 
le spécimen d’une Institution 
désuète, que le Pouvoir laisse 
agir trop impunément, et qui 
s’arroge des pouvoirs exorbi-
tants permettant à ses agents 
nombre de comportements 
dilatoires.
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PATRICK  
HETZEL,  
NOTRE HÉRAUT 
DU JOUR !
Le journal « Le Monde » a de-
mandé à des contributeurs de tous 
horizons de proposer, chaque jour, 
une idée pour changer la France 
et pour Patrick Hetzel, Député du 
Bas-Rhin, interrogé le 14 février 
dernier, il faut rétablir « l’esprit Ma-
lraux » et cesser de bloquer les pro-
jets architecturaux des communes.
Petits extraits : « Mon expérience 
d’élu m’a montré que les règles 
juridiques, extrêmement contrai-

gnantes, constituent un frein plus 
qu’un avantage dans nombre de 
situations. 
Les maires doivent pouvoir passer 
outre des avis qui, sous couvert 
de protéger le patrimoine, vont à 
l’encontre de ce que voulait le légis-
lateur.
Lorsqu’un projet nécessite un avis 
conforme d’un ABF, nos conci-
toyens demandent généralement à 
un architecte libéral de dialoguer 
avec celui-ci.  
 
Mais ces architectes sont 
souvent frappés par la 
rigidité d’un certain 
nombre d’ABF.  
Ces derniers sont très craints 
car ils ont un véritable pouvoir 
discrétionnaire. Ce n’est pas non 
plus l’esprit Malraux. Lorsque 

des projets sont engagés, se pose 
évidemment aussi la question de 
l’équilibre entre le contemporain et 
l’ancien. 
 
Mais là encore, certains 
ABF voudraient mettre 
la France sous cloche en 
rejetant par principe la 
modernité architecturale 
à proximité de bâtiments 
anciens. 
Ce n’est toujours pas l’esprit Ma-
lraux…. »

Et de résumer ainsi sa réponse au 
journal :  

« Mon idée pour 
la France, c’est 
de mettre fin au 
pouvoir discré-
tionnaire des 
Architectes des 
Bâtiments de 
France ».

Ben voilà !  
On n’a rien à rajouter :  
c’est juste pour quand ?
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POURQUOI  
GILLES EST  

JAUNE ?
Parce qu’en ce matin de 1er Janvier 2019, il est un peu malade.

Non pas à cause du champagne,
Ni du froid de ces sept samedis,

Ni des parties de rigolades devant les braseros,
Ni de l’effondrement qui s’annonce.

Non, il est un peu malade 
parce qu’il a laissé tomber son travail, 
parce qu’il a laissé tomber sa famille,

parce qu’en face il n’y a toujours personne.

C’est dur, la nouvelle vie de Gilles : 
parce que l’amitié ça ne remplit pas la gamelle, 

parce que tout est à construire,
parce que tout reste à faire,

parce que le dialogue de bas en haut n’existe pas,
parce que c’est un dialogue de sourds…

Dominique Pétry-Amiel, Architecte                                                

ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
INFO@LECRIDUPARPAING.COM

7


