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PARIS, 23 juin (Reuters) - Un chantier béant et désert borde aujourd'hui une des artères les plus 
connues de Paris, la rue de Rivoli. C'est celui de la Samaritaine, dont la suspension des travaux 
illustre en partie les obstacles historiques, administratifs ou culturels aux projets architecturaux dans la 
capitale. 

Les travaux de rénovation du grand magasin que le groupe LVMH veut rouvrir au coeur de Paris ont 
déjà pris environ quatre ans de retard et sont à l'arrêt depuis que la justice, saisie par deux 
associations, a suspendu un permis de construire le mois dernier. 

La Ville de Paris et LVMH ont fait appel mais celui-ci ne sera pas étudié avant l'an prochain et le 
sursis à exécution, qui permettrait de relancer les travaux, pas avant l'automne. 

Le projet avait été validé par la mairie et avait passé toutes les étapes jusqu'à ce que le juge l'estime 
non conforme au Plan local d'urbanisme (PLU) parce qu'il diffère par trop de l'environnement 
haussmannien. 

La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), association 
centenaire à l'origine du recours, y a vu une stricte application des textes. LVMH et la Ville pensent 
que la justice est sortie de son rôle. 

C'est aussi l'avis d'Alain Bourdin, co-directeur du Lab'Urba: "Le juge a voulu se prononcer sur un 
problème d'architecture et d'urbanisme", estime cet urbaniste. 

"C'est un problème récurrent mais, là, très visible. Ce n'est pas la première fois mais c'est un cas 
assez net." 

RUPTURE CONTRE ACCROCHE 

De fait, les mésaventures du projet Samaritaine sont symboliques des difficultés à construire ou 
rénover dans Paris. 

D'abord parce que la lourdeur administrative entrave parfois des projets pendant de longues années - 
cela a aussi été le cas pour deux immeubles de logement sur le site de l'ancienne gare d'Auteuil, dans 
le XVIe arrondissement. 

"Vous avez des gens qui vous disent: 'vous êtes en train de détruire'. Ça, c'est inévitable. Ce qui 
devrait être évitable, c'est que ça dure dix ans", souligne Jean-Louis Missika, adjoint au maire chargé 
de l'urbanisme. 

"C'est un drame français. Entre toutes les étapes de contrôle, de vérification, de dialogue, les 
enquêtes et études d'impact, vous avez une phase administrative longue et après, voire pendant, les 
recours commencent." 

Ensuite par la spécificité de Paris, à la fois ville riche de sa longue histoire, qui attire des millions de 
touristes mais constitue parfois un frein au changement, et ville très dense au paysage très identifié, 
donc d'autant plus "protégé". 

"Dès que vous touchez au centre de Paris, haussmannien, c'est beaucoup plus difficile", admet Jean-
Louis Missika. 

La façade du projet Samaritaine visée par le recours se veut une rupture, un "geste architectural" : 
remplacer des immeubles résidentiels dits "pré-haussmanniens" par une immense façade de verre 
très moderne, imaginée par le célèbre cabinet Sanaa. 

Alexandre Gady, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la 



France (SPPEF), qui est à l'origine du recours, estime que la modernité doit entrer dans Paris si elle 
s'accorde avec son histoire. 

"Je ne peux pas supporter les procès en conservatisme", dit-il. "La SPPEF n'a jamais été contre 
l'architecture contemporaine (...) Ça peut être une écriture contemporaine complètement neuve qui ne 
cherche pas la rupture totale mais des points d'accroche, alignement, hauteur, matériaux." 

"Je suis sûr que Sanaa, ils ont assez de talent pour faire ça. Il y a plein d'astuces pour jouer sur la 
notion de façade." 

RAISONNER EN "TERRITOIRE DE PROJET" 

Le parti n'ayant pas été pris ainsi, une lecture stricte du PLU peut aboutir à la décision prise par le 
juge. 

La Ville de Paris l'a bien compris, qui s'apprête à modifier d'ici 2015 ce plan afin de faciliter la 
construction dans Paris dans le cadre de son plan pour le logement mais aussi d'un appel à projets 
innovants, présentés lundi. (voir ) 

Ceux-là seront un bon étalon de la façon dont Paris va évoluer dans les prochaines années. Car au-
delà du cas médiatisé de la Samaritaine se pose la question d'un territoire au périmètre limité mais 
appelé à changer. 

Si le travail de simplification des normes engagé à la fois à la mairie et par le gouvernement peut 
contribuer à faciliter les projets à venir - qu'il s'agisse de logements, bureaux ou commerces -, la 
solution est ailleurs, selon Alain Bourdin. 

Il s'appuie sur l'exemple de la Samaritaine, proche de Châtelet, la "porte d'entrée de la banlieue dans 
Paris" avec sa station de métro et RER, mais aussi des Halles, du Louvre ou de Beaubourg, qui 
génèrent des flux de visiteurs hétéroclites. 

Et voit dans ce qui confine parfois à de l'immobilisme une absence de réflexion à l'échelle du quartier, 
de projet qui engloberait les résidents, les visiteurs, les transports. 

"On n'a jamais su faire de ce quartier un territoire de projet", explique-t-il. "On sait seulement le faire là 
où il y a de la construction à faire. C'est la même chose aux Halles, où la réflexion s'est arrêtée au 
forum et au jardin alors qu'il faudrait un projet coordonné." 

Le salut viendra peut-être de la création de la métropole qui pourrait déplacer les centres névralgiques 
aux portes de Paris, amenées à devenir des places plutôt que des carrefours. 

La carte des grands projets en cours à Paris est à ce titre parlante : tous ou presque se situent en 
bordure de la ville, là où l'histoire ne pèse pas suffisamment, là où la capitale n'est pas une ville-
musée. (Edité par Yves Clarisse) 


