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

“AVOIR DE L’AUTORITÉ SUR AUTRUI N’EST RIEN D’AUTRE QUE 
D’EXPLOITER SON TRAVAIL.”   LEON BATTISTA ALBERTI 

ww
w.

le
cr

id
up

ar
pa

in
g.

co
m

N°27 - Mai 2018

1

Notre précédent Numéro a suscité 
plusieurs réactions de la part de nos 
lecteurs. Nous en avons sélectionné cinq que 
nous diffusons ici avant la parution de notre 
prochain Numéro de juin.
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Les colonnes du Cri du Parpaing sont 
ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’ex-

primer en forme d’articles, 
de courriers ou de dessins, 

et il est même ouvert à nous,
formidable !

1/Merci pour votre article sur l’UDAP de votre N°26.
Si en effet les ABF acceptaient d’assumer leurs mis-
sions sans user d’aucun pouvoir, leur existence serait 
admissible et possiblement fructueuse.
Comment peuvent-ils aujourd’hui exercer autant de 
pouvoir sur des domaines dont ils ignorent tout : 
les désirs et exigences de nos Maîtres d’ouvrage, les 
contraintes financières, les normes constructives, les 
obligations règlementaires, l’histoire de nos projets, 
les raisons de nos constructions, la vie de ces gens 
qui sont nos clients, oh le vilain mot qu’ils n’osent 
jamais prononcer ou alors avec ce dédain qui n’ap-
partient qu’aux protégés, bref, ils ignorent tout de ce 
qui ressort de la profession d’architecte puisqu’ils ne 
l’exercent pas. Ils ne savent rien de l’architecture quo-
tidienne ni de ses nécessités.
Ils sont hors de notre monde sur lequel ils ont tout 
pouvoir alors même qu’ils n’y bâtissent rien. 
C’est du jamais vu !
Ils nous disent : « ah mais on en a rien à faire, on 
n’est pas là pour ça » ! Alors s’ils ne sont là que pour 
juger des fameuses insertions, évangile apocryphe de 
la protection des sites et de la qualité architecturale, 
je leur dis ici que je suis architecte et plus qualifié 
qu’eux, car moi en plus d’eux je sais tout du projet à 
bâtir et eux, rien ! Et ce n’est pas leurs deux ans de 
Chaillot en plus (vieilles pierres et patrimoine ancien 
et bla bla bla… ) qui vont aider à la qualification des 
ouvrages contemporains qui me sont confiés.
L’UDAP aujourd’hui est une imposture. Elle ne de-

vrait s’occuper que des territoires en avis conforme !
Par contre, c’est vrai que j’accepterais peut-être de béné-
ficier de leurs regards à une condition non négociable 
: c’est pas eux qui décident, mais c’est mon client et 
moi ! Ma qualité architecturale c’est d’être à l’écoute des 
besoins et des contraintes et puis de les traduire dans 
l’ouvrage bâti et de tout ce qui l’entoure. Quant à «l’es-
thétique», elle n’appartient à personne, et je revendique 
pour tous le respect de la diversité singulière des goûts 
et des couleurs quand pour moi à ce jour, l’UDAP c’est 
juste que le dégoût et des couleuvres !
PH.

2/Mesdames et messieurs le Architectes de Bâtiments 
de France, certains d’entre vous trahissent chaque jour 
l’Architecture et les Architectes.
Participant à l’élaboration des PLU soit vous ne les lisez 
pas, soit - ce qui est pire - vous laissez passer les pires 
inepties architecturales.
Vous prétendez être les garants de la « qualité », mais 
qu’avez-vous fait lorsque les règlements ont interdit 
toute création architecturale, nous limitant à un plagiat 
éternel d’une architecture qui se veut vernaculaire mais 
qui n’est que l’image détournée d’un soi-disant style pro-
vençal ?
Puisque vous vous considérez comme les gardiens du 
temple, au lieu de refaire l’architecture de tous les pro-
jets qui vous tombent sous la main, nous espérions de 
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vous que vous fussiez capables de transmettre un mini-
mum de culture architecturale à nos élus.

Les enduits frotassés fin, les tuiles canal, les fenêtres plus 
hautes que larges, les interdictions de volets roulants 
pullulent toujours dans nos règlements, et malheureuse-
ment pas seulement dans les centres anciens des villages.

Quand vous décidez arbitrairement de supprimer deux 
étages, voire d’interdire un collectif dans un secteur où 
ils sont autorisés, où étiez-vous lorsque les règlements 
les ont prévus ? 

Vous avez le pouvoir mais vous n’êtes pas légitimes. 
Vous pourriez l’être si vous participiez réellement à la 

mise en place d’un urbanisme raisonné et intel-
ligent. Au lieu de cela votre temps est consacré à 
imposer votre architecture aux confrères qui vous 
consultent.
Que serait le paysage sans vous ? Regardez les 
secteurs où vous n’êtes pas, il y a si peu de diffé-
rence….
VF.
 

3 /Cher Parpaing,
Retraité et désangoissé pour toujours de ce métier 
de chien, je veux te faire part de mon étonnement. 
J’ai subi comme toi pendant des années les pro-
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LA LIBERTÉ DE PENSER NE VAUT QUE 
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blèmes gastriques de fonctionnaires obtus et imbus de 
leur minuscule savoir, parmi lesquels il faut bien ranger 
les ABF. 
Trois issues à cette récurrente connerie :
1/ La confrontation, totalement inopérante.
2/ La négociation avec Ordre et Syndicat : peu efficace et 
improbable sur la durée.
3/ Le Préfet : Il est là pour régler les problèmes de ten-
sion.
Bien à toi, cher Parpaing.
D.

4/Courrier au Parpaing :
Pour les victimes  d’une ABFolie, la voie légale est le 
recours au Préfet de Région, avec copie au Maire, au 
directeur de la DRAC et au Chef de service de l’UDAP. 
C’est beaucoup de temps perdu, non payé, mais un avis 
défavorable initial est «modifié» en avis favorable ! Voir 
document A joint. (Non publié par le Cri du Parpaing).
Pour les victimes  d’une ELUbie, la voie légale est le re-
cours au Maire.
C’est beaucoup de temps perdu, non payé, mais un per-
mis de construire refusé est «rapporté» en permis de 
construire accordé ! Voir document B joint. (Non publié 
par le Cri du Parpaing).

Il faut encourager le recours au recours. 
J. Partisan du recours !

5/Je sais qu’environ 30 % de mes confrères œuvrent 
pour la commande publique et qu’un nouveau projet de 
loi (ELAN) leur descend du ciel concernant la construc-
tion des logements sociaux, et il nous faut tous le com-
battre.

La procédure des Concours, dernier bastion de liberté 
de notre création architecturale doit être maintenue 
pour les logements sociaux. Sinon, les Bailleurs vont 
pouvoir conclure des marchés en conception réalisation, 
nous obligeant à ne plus servir les habitants mais à nous 
asservir aux majors du BTP.

Mais aussi et surtout, 70% d’architectes œuvrent pour la 
commande privée et ce nombre va croissant. Le combat 
contre la loi ELAN, quelque légitime qu’il soit se limite 
comme toujours à la commande publique. Les Archi-

tectes du privé n’ont-ils donc pas de légitimité 
qu’aucune instance ni aucun média ne se préoc-
cupe des difficultés de leur exercice, ni ne s’indigne 
des abus de pouvoir des Maires, de la Direction de 
l’Agriculture, des ABF et autres Architectes conseil 
?...

L’Article 11 avec son cortège de tuiles canal et 
double rang de génoise fait toujours florès, les ABF, 
légitimes et tout puissants ont toujours le droit de 
vie ou de mort sur nos projets, les Maires publient 
des chartes passéistes calquant leur goût sur celui 
supposé de leurs électeurs.

70% des architectes souffrent de ces abus qui gênent 
rarement les lauréats des concours. Qu’a-t-on fait, 
que fait-on pour qu’ils soient libres d’exercer leur 
art librement  ? Que-fait on pour les protéger de la 
censure de chefaillons que la loi autorise à dénatu-
rer leurs projets, voire à les interdire au mépris de la 
loi ? A quand un mouvement de fond réclamant la 
liberté de création pour tous ?

Nous devons combattre la loi ELAN mais nous de-
vons aussi susciter une solidarité de tous les archi-
tectes pour tous les architectes pour nous débar-
rasser tous ensemble de ce qui détruit peu à peu 
TOUTE notre création architecturale.
Caro.


