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ans le silence de l'été et I'indiftrence c'est donc I'intérêt public qui rectrle, une fois de
de I'opinion, le Parlement a sup plus,devantlaboulimieetl'ignorancedescons-
primé, le 23 juillet, par un amende- tructeurs aux dépens d'un projet global d'amé
ment subrepticement et ironique- nagementintelligent.C'estplusqu'uneironie
ment glissé dans le Grenelle 2 de d'inscrirecereculdansuneloiquiprétendftire

I'envirorurement, I'avis conforme des architec- progresser la politique de I'eitvironnement,
tes des bâtiments de France (AB$, c'est-àdire c'estunvéritablereniement.Etc'estlatristeis-
I'obÏgationpourlespouvoirspublicsderespec- sue d'une très longue vendetta entre certains
terl'avis desditsABFpourles projets d'amérn- ABF et certaines collectivités lotales.
gement dans lqs zones de
protectiondupatrimoine. Le Parlement a supprirné l'avis
Cette protection chère- conforme des architectes des
ment acquise saute donc bâtiments de France pour les
sous la pression d'élus lo- projets dans les zones de
carxqui lajugentexorbi- protection du patrimoine.
tante et contraire à leur
propre pouvoir. Ils pgnent ainsi rme libsté illu-
soire de hansgresserdes Ègles dontle but était
de ne pas laisserentamer la qualité de notre pa-
trimoine et de son proche environnement par
la pression des intérêts économiques.
Face à cette pression, cette liberté nouvelle est
toutaussiillusoire que celle du salarié pourdé
ciderlibrementface à sonemployeurde ses ho
raires de travail... En effet, les élus locaux
n'auront d'autre choix que de céder aux divers
promoteum et aménageurs, dont I'intérêt pour
le patrimoine estpourle moins aléatoire pour
ne pas dire souventinexistarrt.

S'ilyapuyavoiiabus
de pouvoirde quelques
ABF, supprimer I'avis.
conforme, c'est oublier
que, dans les 2ones res-
treintes de pfotection
du patrimoine, I'obliga-

tion de respecter cet avis faisait le pltis souvent
I'objet d'un dialogue, d'une négociatioh bénéfi-
ques pour le projel C'est oublier que la décision
des ABF pouvait toujours faire I'objet d'uu re-
cours jusqu'au niveau national. C'est oublier
que le patrimoine bâti stnrcture I'aménage-
mentd'une cité etfaitpaftie intégrante du capi-
tal culturel et économique de la collectivité.
C'est donc une bien sinistre décision quiviént
d'être prise par le Parlement, un grand retour ,
enarrière quimarque le peu de conpidération
de notre pays, aujourd'hui, pourles enjeux cul-
turels.
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