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Le jugement rendu le 13 mai 2014, en formation 
plénière de section, par le Tribunal administratif de 
Paris dans “l’affaire de La Samaritaine” a déjà fait 
couler beaucoup d’encre. Et pour cause, puisqu’il met 
un coup d’arrêt à un projet de plus de 450 millions 
d’euros, pour un motif des plus subjectifs : la façade 
rénovée rue de Rivoli ne s’intègrerait pas dans son 
environnement bâti, contrairement à ce qu’avaient 
considéré (i) l’Architecte des bâtiments de France, 
(ii) les services instructeurs de la Ville de Paris, (iii) 
le porteur du projet - le Groupe LVMH - (iv) et 
l’agence japonaise d’architectes SANAA.   

La Samaritaine est principalement constituée de deux 
ensembles immobiliers : “l’îlot Seine” (grands magasins et 
bureaux), jouxtant le fleuve, est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, et “l’îlot 
Rivoli” (grands magasins, hôtel, habitation et 
commerce). Fermée depuis 2005, La Samaritaine doit faire 

l’objet d’une ambitieuse rénovation/transformation, dont l’un des objectifs, en terme 
architectural, est de mettre en cohérence les deux îlots précités, tout en assurant une 
véritable mixité fonctionnelle : commerces, logements libres et sociaux, crèche, hôtel et 
bureaux. Les deux permis de construire délivrés le 17 décembre 2012 ont été contestés par 
des riverains et deux associations de défense du patrimoine. Si le premier recours 
concernant l’îlot Seine n’a pas prospéré, le Tribunal administratif a décidé, le 13 mai dernier, 
d’annuler le permis de l’îlot Rivoli, au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article 
UG.11.1.3 du PLU de Paris. Plus précisément, la décision du Tribunal porte sur la façade de 
verre sérigraphié prévue rue de Rivoli. Selon le Tribunal, si “l’architecture contemporaine 
peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne”, le maire de Paris doit 
toutefois “s’assurer, nonobstant l’intérêt qui s’attache à ce que l’urbanisme de la Capitale ne 
soit pas figé et à ce que la créativité architecturale puisse s’exprimer, que la construction 
nouvelle, compte tenu notamment de sa nature, de son volume, de ses formes et des 
matériaux utilisés, s’intégrera dans un quartier dont auront été appréciés le caractère et la 
qualité”. En l’occurrence et alors même que le projet avait reçu le “feu vert” de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), les juges parisiens ont considéré “que le choix d’une façade 
ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l’insertion de la construction nouvelle 
dans une artère représentative de l’urbanisme du 19ème siècle bordée d’immeubles de 
pierre où la notion classique de façade n’a pas été abolie et ne contribue guère à mettre en 
valeur les édifices environnants ; que la juxtaposition de cette ample façade de couleur 
blanche, de 73 mètres de long et 25 mètres de hauteur, quasiment dépourvue d’ouvertures, 
sans autre élément décoratif que les ondulations verticales du verre sérigraphié, et 
d’immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît dissonante”. Ce 
jugement a suscité de vives réactions des professionnels, l’Académie d’architecture 
critiquant “l’approche particulièrement étroite” de la justice administrative et lançant une 
pétition pour défendre la création contemporaine. L’Ordre des Architectes d’Ile-de-France, 
l’Union des Syndicats Français d’Architecture et le Syndicat de l’Architecture redoutent que 
ce jugement “fasse jurisprudence” et entraîne “une interprétation extensive des articles 11 
du règlement du PLU ou R.111-21 du Code de l’urbanisme, favorisant les recours 
abusifs”. La problématique de l’application de ces dispositions à l’architecture moderne n’est 
pas nouvelle et l’on se souvient des polémiques (y compris contentieuses) autour de la 



Pyramide du Louvre, de Beaubourg, des colonnes de Buren ou, plus récemment, de 
l’opération sur l’ancien site de l’hôpital Laennec et de la rénovation du musée Dobrée, à 
Nantes. Pour autant, il serait audacieux d’interdire aux auteurs des PLU de réglementer la 
forme urbaine, l’aspect extérieur, les teintes/matériaux... L’esthétique des constructions a 
toujours été une composante de la police de l’urbanisme, dont le champ d’intervention ne 
cesse de s’élargir. Dès lors qu’au titre de cette police, l’autorité administrative apprécie les 
qualités architecturales d’un projet, il est dans l’ordre normal des choses que l’autorité 
judiciaire dispose, à son tour, d’un pouvoir de contrôle sur cette appréciation. Mais comment 
concilier (i) la “sécurité juridique” légitimement attendue de tout constructeur, dont le projet 
a parfois été autorisé après une instruction très longue, au cours de laquelle le parti 
architectural a été discuté/modifié à la demande des différents services consultés (mairie, 
préfecture, commissaire-enquêteur...), (ii) avec ce pouvoir de contrôle du juge administratif 
sur le résultat du travail effectué en amont ? Sans répondre précisément à cette question, 
on pourrait imaginer de purger en amont la question de “l’esthétique”, au moins dans les 
secteurs soumis à l’avis conforme de l’ABF. L’avis favorable de l’ABF ferait l’objet d’un 
affichage sur le terrain et serait ensuite susceptible d’un recours dans un délai de deux mois, 
d’abord devant le préfet de région (la DRAC) et, ensuite, devant le juge administratif. Celui-
ci pourrait engager une sorte de “dialogue” avec les parties, pour envisager, si besoin, une 
évolution du projet. Si l’avis favorable de l’ABF n’est pas contesté, alors le permis ne 
pourrait plus l’être au regard de l’article R.111-21 ou de l’article 11 du PLU. Par ailleurs, le 
juge pourrait opérer un “contrôle du bilan” en la matière, en mettant en balance (i) la 
préservation du parti architectural dominant, (ii) et les avantages du projet. La Cour 
administrative d’appel de Marseille s’est engagée dans cette voie dans l’abondant 
contentieux des éoliennes, mais sa démarche n’a pas été confortée par le Conseil 
d’Etat. Espérons que la récente Mission parlementaire d’information sur la création 
architecturale, qui a débuté ses travaux en janvier dernier, apportera des éléments de 
réponse et, a minima, envisagera sérieusement l’accélération du traitement des procédures 
contentieuses. 
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