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“Alerte Samaritaine“ pour l'Académie d'architecture.  Editorial outré pour Emmanuel Caille  !  La décision 
du Tribunal administratif de Paris semble choquer ces fins esprits toujours prêts au faire semblant 
opportuniste du meilleur goût ! 
  
L'Académie devrait s'interroger sur la finalité des jeux financiers permis par les dérogations accordées de 
façon assez exclusives et opaques à certains par la ville de Paris, d'une réglementation par ailleurs très 
contraignante, étouffante et appauvrissante  pour la plupart... 
  
L'affaire de la Samaritaine, comme d'autres à Paris, Interrogent sur le jeu politique de la Ville de Paris et 
du rôle exact permis par son PLU. Là est le débat. Là les architectes doivent se situer et non seulement 
donner dans le corporatisme aveugle voire la complicité opportuniste avec le plus fort/riche. 
  
De son coté Emmanuel Caille (revue D'A) devrait plutôt comprendre que le tribunal n'a fait que lire le 
P.L.U, si chère à Anne Hidalgo, et le mettre en parallèle avec le code de l’Urbanisme qui s’impose à tous ! 
Les architectes donnent l'impression de découvrir seulement aujourd'hui qu'un P.L.U est un texte 
interprétable par les juridictions et non un “faire semblant“, et qu'il explique noir sur blanc, parce que cela 
a été voulu comme cela,  la dépossession de l’autorité et de la liberté formelle des architectes....  pour 
favoriser, à la place, une logique de cohérence urbaine, construite sur sa temporalité,  donnant la priorité 
aux ensembles construits pré-existants. 
  
Les architectes ne sont plus seuls, et La Loi vient de leur rappeler. Le P.L.U est une fantastique machine 
à interdire, une arme qui a été voulue tournée contre eux.   
  
La Loi n'est pas faite pour permettre la mise en valeur des disgressions de quelques uns ! 
Malgré la qualité des architectes de SANAA, la décision du Tribunal Administratif de Paris est bien une 
avancée de la démocratie, comme l'arrêt des bulldozers au début des années 70 en avait été une. 
Parce que l'opération Samaritaine est l'expression d'un choix d'une toute petite minorité  très favorisée, 
sur une majorité de la population  subissant ensuite ces choix urbains sans jamais avoir été associée ou 
sérieusement prise en considération. Urbanisme qui à Paris relève beaucoup de la customisation et non 
de l'architecture.  Cela le distingué Emmanuel Caille devrait tout de même en prendre conscience le jour 
ou il daignera ouvrir les yeux! 
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