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Les raisons de la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), 
association reconnue d’utilité publique fondée en 1901, associée à SOS Paris, pour demander 
l’invalidation du permis de construire de la Samaritaine sont claires : il s’agissait de l’importance des 
démolitions (îlot avec façades des XVIIIe et XIXe siècles), sans précédent dans la capitale depuis les 
années 1960, jointe à la volonté manifeste du projet de rompre avec le tissu urbain environnant. La 
SPPEF prolongeait ici son action ayant permis, en 1968, de sauver l’essentiel du quartier des Halles, 
condamné au nom d’une modernité mal comprise. 
Il est devenu très à la mode d’attribuer les retards des chantiers aux associations. Outre le fait que les 
lenteurs de la justice ne peuvent leur être imputées, il est à souligner, en l’espèce, que la demande de 
suspension des démolitions a été repoussée par le juge en juillet 2013, suite à une « erreur manifeste 
de droit », permettant à LVMH de poursuivre ses travaux jusqu’au présent jugement de 2014. De plus, 
l’un des deux permis, couvrant les trois-quarts de l’emprise du projet, étant validé, seule une partie de 
l’opération doit être modifiée. Reste, évidemment, que le meilleur moyen d’achever rapidement un 
chantier est de respecter les prévisions des documents d’urbanisme. 
L’établissement d’un mur-rideau rue de Rivoli n’était d’ailleurs nullement une condition du succès 
économique de l’opération. D’autres grands magasins parisiens se passent ainsi parfaitement de 
façades contemporaines. La conservation de leur structure ne les empêche d’ailleurs pas de se 
réinventer intérieurement au gré de leurs besoins. Le débat à la Samaritaine ne portait en effet que 
sur les façades, ce qui permettait de conserver l’essentiel du projet architectural, celui d’une ruelle 
intérieure, ponctuée de patios. 
Soulignons également que, malgré la crise, Paris a battu, en 2013, tous ses records de fréquentation 
touristique, avec 29.3 millions de visiteurs, cela sans attendre la réalisation du projet Samaritaine (ni 
l’édification de tours). Les concepteurs du projet entendent profiter de cette manne, tout en 
compromettant ce qui fait l’attractivité internationale de la capitale : son harmonie. Cette contradiction 
est problématique : on gagne toujours à trancher sur l’urbanisme de Paris – maître d’ouvrage et 
architecte sont ici solidaires – mais l’accumulation des ruptures, celles des années 1960 comme 
celles aujourd’hui projetées, finit par abolir la singularité de son modèle urbain... 
L’unanimisme décrit par votre journaliste tient beaucoup aux effets, artificiels, d’une campagne de 
communication. Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter le cahier de l’enquête publique, l’avis de la 
Commission du vieux Paris, d’entendre les associations, certains médias indépendants et de lire les 
commentaires des internautes sous les articles favorables au projet. Quant à la position de l’académie 
d’architecture, association loi 1901 distincte de l’Institut, elle témoigne de l’académisme des bâtiments 
en rupture, ce qui devrait nous en détourner. Que Christian de Portzamparc, Pritzker prize et auteur 
de la très belle tour LVMH de New-York, adopte cette position est décevant. Est-il cependant bien 
informé ? Les excès des réactions hostiles au jugement contrastent en effet avec le caractère 
équilibré des dispositions du Plan local d’urbanisme : bâtir sans pastiche ni rupture, c’est-à-dire avec 
des éléments de continuité. Est-ce vraiment trop demander aux architectes que de construire pour 
Paris ? 
Penser que la SPPEF serait coupable de complaisance à l’égard des projets publics fera sourire ceux 
qui connaissent cette association, sévère avec l’État et les collectivités locales quand il le faut, et met 
en porte-à-faux l’argumentation du maître d’ouvrage qui explique conduire, à la Samaritaine, un « 
projet privé d’intérêt général » susceptible, par conséquent, de déroger à la règle commune. 
Il nous semble enfin choquant de dénoncer un jugement « subjectif » du Tribunal administratif, 
spécialiste du contentieux de l’urbanisme, assemblé ici dans sa formation la plus solennelle. Celui-ci 
ne faisait évidemment qu’appliquer les critères précis donnés par le Plan local d’urbanisme de Paris, 
des dispositions de ce type n’ayant d’ailleurs rien d’original, puisqu’elles protègent la plupart des villes 
françaises. Il s’agit, en réalité, d’une démonstration éclatante de l’indépendance de la magistrature, 
jugeant en droit, ce dont chacun devrait se réjouir. 
Quitter la France car elle décline économiquement est triste. La quitter parce qu’elle devient laide 
serait plus triste encore : les crises passent, mais les erreurs d’urbanisme demeurent.  
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