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LETTRE 
OUVERTE À 
JEAN-CLAUDE 
GUIBAL, 
DÉPUTÉ MAIRE 
DE MENTON
Monsieur le Député Maire,

Les Services de la Ville que vous administrez ont lancé 
un Appel d’Offre pour aménager 14.000 M2 d’Espaces 
Publics aux Sablettes, situés entre la mer et le centre-
ville, sur un site classé avec la vieille ville en arrière-plan 
et le paysage naturel de Menton. Bon.

Vous avez décidé de confier ce grand projet dont vous 
souligniez l’importance des enjeux architecturaux et patri-
moniaux à des opérateurs économiques dont le manda-
taire sera un BET VRD ! Pas bon.

Vous auriez répondu à l’Ordre Régional des Architectes 
PACA qui s’émouvait de cette décision que la loi vous y 
autorisait. Nul !

Votre réponse serait sans doute plus facétieuse qu’inju-
rieuse si elle ne venait d’un homme tel que vous, rompu 
à l’exercice politique, et qui sait bien que la légalité n’em-
pêche pas la médiocrité, comme 
vous savez sans doute distinguer 
entre la lettre et l’esprit, entre le 
légal et le légitime, entre le bon 
sens et l’incongruence à laquelle 
malheureusement vous avez suc-
combé.

à Visiter : Ravissant Décor !...



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

« Vouloir à tout prix passer à la postérité c’est échanger toute une vie contre 
une minute de silence ».N°20 Sept. 2015

Sans nier l’importance cruciale de l’évacuation de 
nos déchets, probablement  indispensable à la joie du 
vivre ensemble, nous pensons qu’un architecte aurait 
été mieux à même d’orchestrer et d’harmoniser votre 
projet qui s’attache à de bien plus hautes ambitions.

Votre casting est pour le moins raté ! Confieriez-vous, 
sous le fallacieux prétexte que la loi vous y autorise,  
la direction d’un orchestre à l’accordeur du piano ? 
Ou le pinceau de l’artiste au fabricant de ses toiles ?  
S’il n’y pas de sots métiers il y a de sottes décisions, 
et vous venez d’en prendre une en refusant de confier 
ce projet aux professionnels appropriés (architectes, 
urbanistes, paysagistes…).

Si certains politiques apprécient de laisser derrière 
eux la trace de leur passage par des Espaces urbains 
emblématiques ou quelques monuments d’Architec-
ture, nous aurions pu croire, Monsieur le Député 
Maire, que le Musée Cocteau aurait suffi à perpétuer 
votre mémoire au lieu d’avoir à creuser le sol pour la 
célébrer, en s’émerveillant de la qualité de vos tuyaux 
de déjections et du bonheur extatique qu’ils procure-
ront peut-être un jour à vos concitoyens des temps 
futurs.
Jorzy 
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« A propos de casting, Monsieur le Député Maire de Menton, nous sommes très heu-
reux que le Ministère de la Culture ait réussi le sien en confiant une Mission sur l’Archi-
tecture à Patrick Bouchain, Architecte humaniste et libertaire.
Un grand rayon de soleil !....

On ne pouvait mieux choisir pour promouvoir la beauté et la tendresse de l’Architecture 
lorsqu’elle se met au service du bonheur des usagers, et dont nous craignons fort que 
votre projet des Sablettes ne soit particulièrement dépourvu…. 

DU HAUT DE VOS TUYAUX  
30.000 MENTONNAIS 
VOUS OBSERVENT….



« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (Rabelais)   
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Loïc, nous venons vous informer de 
difficultés majeures, et sans doute évi-
tables, que certaines de vos attitudes 
génèrent sur les dossiers de nombre 
d’architectes, et de plusieurs maîtres 
d’ouvrage parfois incrédules de trop 
d’inconséquences.  

Certes, la loi et nos élus vous attribuent 
des droits quasi illimités dont vous 
usez librement, mais la  multiplication 
de vos avis peut parfois être assassine 
en dédaignant les contraintes vitales 
de l’exercice libéral de vos confrères, 
comme, entre autres, la guillotine du 
temps qui fait qu’un projet peut mourir 
d’être sans arrêt retoqué. 
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C’est moins la nature de vos avis qui 
soulève l’indignation que vos procé-
dures pour les donner, et dont nous 
espérons qu’elles relèvent davantage 
de votre inexpérience plutôt que d’une 
éventuelle insouciance, car si l’une est 
corrigible l’autre serait incompréhen-
sible.

Les architectes doivent aujourd’hui 
franchir mille obstacles pour finali-
ser leurs dossiers tout en essayant 
d’œuvrer au mieux pour la qualité ar-
chitecturale, et c’est par des prises de 
décision précises et tenues, que vous 
pourriez les y aider : 
l’Architecture en sortirait gagnante !

POUR VOUS 
LOIC, ET C’EST 
CADEAU  !

LETTRE OUVERTE 
À LOÏC LEVIN, 
ADJOINT DE LUC ALBOUY 
AU SEIN DU STAP 06 :

Multiplier à outrance les demandes 
de modifications en 3, 4, 5, 6 Rendez-
Vous et  parfois plus, c’est mépriser le 
temps et le travail de vos confrères et 
vous approprier la conception de leurs 
projets dont ils ont seuls la charge et 
la responsabilité, eux qui en maîtrisent 
l’ensemble des paramètres. 

Nous nous rappelons les récentes  
interventions de Luc Albouy qui ont 
permis des améliorations sensibles : 
vos Services sont devenus plus acces-
sibles et plus communicants. Il a clai-
rement indiqué que ses collaborateurs 
devaient surtout s’attacher au principal 
et ne juger l’architecture que par son 
impact sur le paysage.... 

Et la profusion des avis simples semble 
diminuer, bref, il y a du mieux,

ET C’EST TANT 
MIEUX !!
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POURQUOI NE PAS 
LE FAIRE ?  
FAITES-LE   :
Luc Albouy
Architecte des Bâtiments de France
Chef de Service
Villa Césarie
41, Avenue Thiers, 06000 Nice
Téléphone : 04 93 16 59 10
Fax : 04 93 82 31 09
Email : luc.albouy@culture.gouv.fr.
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NE GÂCHEZ PAS 
TOUT CELA, 
LOÏC !
Et, si vous souffriez d’une forme 
d’impéritie pour mener votre mission 
comme d’une possible ignorance de 
l’exercice libéral dont la connaissance 
vous conduirait sûrement à écourter et 
rationaliser vos méthodes sans altérer 
la substance de vos avis, gageons que 
votre Chef, désormais informé, voudra 
bien vous donner quelques conseils 
qui semblent nécessaires à l’améliora-
tion de vos pratiques.

Sous ce constat, et pour rester aussi 
constructif qu’optimiste, nous rap-
pelons ici que Luc Albouy a toujours 
affirmé se tenir à l’écoute de tous, 
incité ses confrères à le solliciter et 
autorisé chacun à toutes les doléances 
argumentées sans que quiconque ne 
craigne d’être indûment sanctionné ni 
« black-listé » !.....

POURQUOI EN 
DOUTER ? 


