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Plus que menacer la création contemporaine, l'annulation du permis de construire de la Samaritaine par le 
tribunal administratif de Paris fait exploser la frustration des acteurs économiques devant la difficulté de faire. 

Lassé d'attendre, usé par le temps infini de l'administration, François Pinault avait jeté l'éponge, en 
2005, et décidé d'aller planter ses oeuvres contemporaines au Palazzo Grassi, à Venise. Presque dix 
ans plus tard, l'île Seguin, à Boulogne, est toujours quasi vierge de toute construction. 

C'est en 2005, aussi, qu'a fermé la Samaritaine. Presque dix ans plus tard, le 13 mai dernier, à la 
surprise de tous, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire de l'une des parties 
du projet de transformation de l'ancien magasin, entamée par le propriétaire des lieux, le groupe 
LVMH (propriétaire des « Echos ») en 2007 : un hôtel, des bureaux, des surfaces commerciales. 
70.000 mètres carrés au total, comprenant des logements sociaux et une crèche, imposés par la Ville. 

Dans la ligne de mire du juge : la façade de verre sérigraphié, dessinée par les lauréats du concours 
d'architecture, les Japonais de l'agence Sanaa, Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. Leurs 
perspectives dévoilent un mur ondulant sur 73 mètres, le long de la rue de Rivoli. Quelques semaines 
après la démolition de l'îlot sur l'emprise duquel aurait dû renaître le projet, à quelques jours de la 
consultation des entreprises pour l'un des plus gros marchés de bâtiment d'Ile-de-France, le chantier 
est paralysé, et ce jusqu'à nouvel ordre. La Ville de Paris et la Samaritaine devraient faire appel. Dans 
le meilleur des cas, un second juge pourrait annuler la décision du premier et les travaux reprendre 
dans quatre à six mois. Dans le pire, un débouté signifierait deux ou trois ans de procédure auprès de 
la Cour de cassation ou… la tentation de Venise. 

La situation est d'autant plus inextricable qu'après s'être bien battus, tous les protagonistes, Ville, 
maîtres d'ouvrage, architectes des Bâtiments de France, ministère de la Culture, semblaient avoir 
trouvé un terrain d'entente. Seule la Commission du Vieux Paris avait émis un voeu défavorable. 
L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait donc délivré le permis de construire de cette 
opération, en 2012, après une modification du plan local d'urbanisme (PLU) permettant de changer la 
destination des bâtiments et de les surélever. C'est pourtant en s'appuyant sur l'article 11 dudit PLU, 
écrit et adopté par la Ville en 2006, que le juge a affûté ses arguments. 

Que dit ce texte ? Que les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu urbain existant. Mais 
aussi que le respect de la pierre calcaire et du plâtre dominant à Paris ne doit pas interdire l'usage de 
matériaux et teintes nouvelles. Bref, ni rupture, ni pastiche. Comment le juge l'interprète-t-il ? Si la 
notice architecturale indique que la façade du nouveau projet relève d'une architecture « sensible, 
immatérielle et fluide », les documents graphiques du dossier ne confirment pas « totalement » cette 
impression. En outre, « il ne ressort pas non plus que les ondulations de la façade reproduisent le 
rythme des bâtiments de la rue de Rivoli comme le soutiennent les auteurs du projet ». Bref, cette 
fameuse façade « compromet l'insertion de la construction nouvelle dans une artère représentative de 
l'urbanisme du XIXe siècle ». 

Beaubourg, la pyramide du Louvre, la tour Eiffel et tant d'autres accusés de polluer l'environnement 
au moment de leur édification ne pourraient donc plus voir le jour ? Ces monuments sont, pourtant, 
devenus, le temps aidant, les emblèmes même de Paris, admirés, enviés, visités. Une différence tout 
de même avec le projet de nouvelle Samaritaine : ces bâtiments sont tous publics. Faut-il comprendre 
alors que, sous prétexte de dénoncer une architecture dissonante et de préserver un patrimoine, dont 
tous les experts ne s'accordent d'ailleurs pas sur la qualité, les deux associations requérantes, SOS 
Paris et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) 
combattent aussi - et peut-être surtout - un projet privé ? Alors que leurs arguments portaient sur 
l'insertion urbaine, Alexandre Gady, le président de la SPPEF, dans une lettre adressée au journal 
« Le Monde », révèle au fond d'autres motivations. Il y dénonce « une architecture destinée à marquer 
le paysage pour faire événement et enseigne à la fois » et interroge : « Peut-on détruire un îlot au 



coeur de Paris, pour construire un bâtiment commercial privé, comme aux pires moments du 
pompidolisme immobilier ? » 

Rarement une telle harmonie aura régné sur une décision administrative portant sur un bâtiment. Les 
commerçants du 1er arrondissement regrettent cette annulation dans un désert commercial qui dure. 
Les entreprises de BTP voient leur échapper, et pour longtemps, peut-être, un marché de 470 millions 
d'euros. Plus de 1.000 emplois (sur le chantier d'abord) seraient menacés. Le célèbre architecte 
Christian de Portzamparc a pris la plume, osant la menace de la décadence. L'Académie 
d'architecture, d'ordinaire si discrète, s'est fendue d'une « alerte » sous la forme d'une pétition pour 
défendre la création contemporaine. Certes, le cas est presqu'exemplaire, regroupant un site parisien, 
chargé d'histoire, y compris sociale, un maître d'ouvrage puissant, des architectes mondialement 
connus, prix Pritzker en 2010, peu susceptibles d' « arrogance immobilière » tant leurs projets sont 
généralement sobres et effacés. La bronca déclenchée par ce jugement taxé de « subjectif » va sans 
doute plus loin qu'une solidarité avec le projet de la Samaritaine. Il révèle plutôt, chez les acteurs 
économiques, une exaspération qui tourne à la frustration. Celle du temps trop long, de la difficulté de 
mener à bien des projets de toute taille, des dégâts causés par les recours de bonne ou mauvaise foi, 
de la confrontation avec les rouages complexes des différentes administrations, souvent indifférentes 
aux enjeux économiques. 
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