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En mai dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire de l’une des parties 

du projet de transformation du grand magasin La Samaritaine. - LUDOVIC/REA    
 

En France, et plus particulièrement à Paris, les recours incessants font de l’obtention des permis de construire un 
parcours interminable. Le risque : que les architectes et les maîtres d’ouvrages arrêtent d’innover pour limiter les 
risques. 
L’annulation brutale du permis de construire de l’îlot Rivoli du projet LVMH (propriétaire des «  Echos  », 
NDLR) de la Samaritaine n’est pas sans susciter auprès des maîtres d’ouvrage et des architectes, 
réunis au sein de l’AMO (plus de 2.000 architectes et maîtres d’ouvrage) de sérieuses inquiétudes. 
Au-delà des interrogations que suscite le fond de l’argumentaire présenté au tribunal administratif, 
situant le débat sur la recevabilité esthétique du projet, et la décision qui s’en est suivie, il faut 
constater que le plan local d’urbanisme (PLU) de Paris ouvre une porte sur ce type de jugement, par 
la logique et la sémantique choisies, autorisant et interdisant, tour à tour, tout et son contraire, avec la 
légitime obsession d’éviter le pire et permettre le meilleur. La rédaction de l’article UG.11.1.3 est à cet 
égard un admirable exercice de jésuitisme administratif, et les cris d’orfraie qu’a provoqués la décision 
du tribunal, une manière de cacher un sein qu’on aurait pu voir depuis longtemps… 
Si ce jugement doit faire jurisprudence, dans un pays où l’intérêt général est souvent l’alibi d’intérêts 
particuliers, on doit s’en inquiéter. La loi, comme l’architecture, est un domaine où la lisibilité est 
souvent gage de qualité. 
L’effarement sur les conséquences économiques qu’implique l’incertitude dans laquelle les 
professions liées à l’acte de bâtir doivent maintenant se débattre n’est pas la moindre de nos 
inquiétudes. Les autorités, paralysées par la répétition de recours incessants, transforment l’obtention 
des permis de construire en parcours interminable et usant  ; chaque élément essentiel ou secondaire 
est analysé par une pléthore de spécialistes, sans hiérarchie aucune, chacun agissant comme un 
couperet. Une addition de visions micrométriques s’impose au détriment d’une appréciation 
synthétique. La démarche est considérablement ralentie, participant de l’appauvrissement d’une filière 
dont il faudrait ici rappeler l’importance dans l’activité économique du pays, dont le redressement est 
un enjeu qui devrait nous unir. 
Au nom de la démocratie, la parole devient un bien strictement arithmétique  ; chacune d’elle est 
investie d’un même pouvoir, faisant fi de tout travail, de toute compétence, de toute recherche, de 
toute culture, de tout investissement et de toute responsabilité. Dans le domaine sensible de la 
fabrication de la ville, les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs perdant le goût du moindre risque, et 
les architectes se retrouvant épuisés par cette bataille incessante, où leur compétence, sans cesse 
remise en cause, doit être établie à chaque pas, il est à craindre que l’architecture devienne, en 



France, le domaine exclusif du ressassement historique et que la modernité, la création de valeur ne 
délaissent le territoire national. 
Maîtres d’ouvrage et architectes, nous sommes réunis, avec nos différences et nos complémentarités, 
au sein d’AMO afin de promouvoir un dialogue apaisé nécessaire à l’efficacité et à la qualité qui 
doivent prévaloir dans l’évolution de nos métropoles. Chaque projet architectural intègre une 
succession de temporalités, le temps de l’action suivant le temps du dialogue et de la concertation. La 
porosité dans cette chronologie est source d’inaction, de doute, de retard et d’appauvrissement. Elle 
révèle une nécessité du consensus parfaitement illusoire en la matière. 
Le maquis réglementaire et la frilosité des acteurs sont des freins considérables à la création et au 
développement économique. Face à une compétition internationale exacerbée, nos métropoles ont 
besoin de diversité, de talents et de modernité pour la plus grande satisfaction de ses habitants. 
Dans un tel contexte, l’AMO ne peut qu’espérer en l’action du nouveau secrétaire d’Etat à la réforme 
de l’Etat et de la simplification, et sera force de propositions. 
 
Source : http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203716628033-construire-la-ville-ou-
en-faire-un-musee-1034965.php 	  


