
Architecture et patrimoine, une querelle au cœur de Paris 
L’opération immobilière de la nouvelle Samaritaine, rue de Rivoli, sanctionnée par la justice, a 
déclenché une vive polémique sur la limite des audaces architecturales dans la capitale. 
La Croix, 22 août 2014 
 

C’est une dispute aussi vieille que 
l’histoire des villes. Elle oppose 
défenseurs du patrimoine et 
amateurs de nouveauté, la nécessité 
de préserver une certaine harmonie 
patinée par les siècles et le besoin 
de rupture que manifeste chaque 
époque pour inscrire son passage 
dans le temps. La décision du 
tribunal administratif de Paris, le 
13 mai dernier, l’a rallumée. 
 
UN PROJET « DISSONANT » 
En annulant l’un des permis de 
construire accordés au groupe 
LVMH pour le chantier de la nouvelle 
Samaritaine, la justice, saisie par 
des associations, a mis un coup 
d’arrêt à un projet architectural 
spectaculaire sur la rue de Rivoli, 
jugé non conforme au plan local 

d’urbanisme (PLU). 
Ses attendus précisent que sa façade historique remplacée par un rideau blanc translucide, « jeu de 
vagues de verre sérigraphié », de 73 mètres de long et 25 mètres de haut, imaginé par l’agence 
japonaise Sanaa (celle du Louvre-Lens), « ne s’insère pas dans le tissu urbain du quartier », à deux 
pas du Louvre, et « apparaît dissonante » au milieu d’immeubles en pierre, variés mais traditionnels. 
 
LE PATRIMOINE EST-IL INTOUCHABLE  ? 
Le nouveau bâtiment de 450 millions d’euros qui devait comprendre commerces, bureaux, logements, 
crèches et surtout un hôtel de luxe avait été approuvé par l’architecte des bâtiments de France et les 
experts de la Ville de Paris. 
Déjà, les pelleteuses avaient éventré et mis à terre les entrailles de l’ancienne Samaritaine, fermée 
depuis 2005, rappelant d’autres opérations de sinistre mémoire comme le trou voisin des Halles. 
Depuis, puristes et contempteurs d’une ville-musée, associations et architectes ne cessent de 
s’invectiver, autour d’une question qui n’est pas mince  : le patrimoine est-il intouchable  ? 
 
NI RUPTURE NI PASTICHE 
« Paris est une ville célèbre pour son homogénéité de gabarits et de teintes. Elle possède aussi la 
particularité de ne pas avoir été victime des guerres », plaide Julien Lacaze, vice-président de la 
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF). 
« Le PLU repousse deux tentations  : la rupture et le pastiche », reconduisant l’architecture du passé 
sans apport créatif. 
 
NECKER, EXEMPLE DE CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 
Parmi les constructions qui, à ses yeux, défigurent la ville, trois édifices de l’Assistance publique  : le 
nouveau bâtiment de Necker à Duroc, « exemple de ce qu’il ne faut pas faire », à l’emplacement de 
l’hôtel de Courcel, dans la perspective du boulevard des Invalides  ; le nouveau bâtiment de l’hôpital 
Port-Royal et la Maison de Solenn, en partie construite à l’emplacement d’immeubles anciens, face au 
Val-de-Grâce. 
 
LA RÈGLE DOIT TOLÉRER L'EXCEPTION 
Paul Chemetov, architecte, entre autres, de Bercy (le ministère de l’économie et des finances) 
rappelle que « rien ne reste jamais en l’état. Toute ville, retouchée par les générations successives, se 
reconstruit en permanence. Art social et non science exacte, l’architecture est soumise au regard de 
l’opinion, à la sensibilité d’une époque, au jugement du temps. Mais la règle doit tolérer parfois 
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l’exception. Accepter des audaces architecturales relève du politique qui doit porter des visions dont 
certaines peuvent s’incarner dans des constructions urbaines. » 
 
PAS DE VILLE-MUSÉE 
Secrétaire générale pendant quatre ans de la Commission du Vieux Paris, organisme consultatif qui 
réunit des experts indépendants, Marie-Jeanne Dumont, professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville, récuse l’idée d’une « ville muséifiée ». 
« Paris bouge. Tous les ans, trois cent mille mètres carrés de planchers sont détruits et des dizaines 
d’immeubles démolis. Beaucoup d’adaptations sont peu voyantes. Entre 1980 et 2000, de nombreux 
règlements visaient à freiner la vague de démolition du début du XX e et de l’après-guerre. Bertrand 
Delanoë avait inventé une forme de protection -patrimoniale municipale, en s’appuyant sur la volonté 
des grandes villes de reprendre la main sur ce dossier régalien, de remplacer l’État défaillant, faute de 
moyens. Alors que l’État ne recensait que mille immeubles à protéger dans la capitale, la Ville en 
comptait cinq mille… Mais Bertrand Delanoë a changé de cap et Anne Hidalgo poursuit sur cette 
nouvelle ligne. » 
 
DES MATÉRIAUX MODERNES 
Déjà modifié en 2009 et 2012, le PLU doit être prochainement révisé pour faciliter la construction de 
10 000 logements et 30 hectares d’espaces verts. Le spectre d’un retour aux « Trente Piteuses » qui 
avaient permis le surgissement de barres et de tours (Belleville, quartier Italie, front de Seine) inquiète 
dans une capitale déjà la plus dense d’Europe. 
D’ores et déjà, Marie-Jeanne -Dumont pointe « une perte patrimoniale majeure »  : la structure 
métallique de la poste centrale du Louvre, classée en 2006, en voie de destruction. Et le recours trop 
-fréquent à des matériaux modernes dont la pérennité n’est pas assurée, alors que, dit-elle, « la pierre 
stabilise ». 
 
PAS DE CIVILISATION SANS HISTOIRE 
« La querelle actuelle est un faux débat, tranche Rémi Feredj, directeur immobilier de la RATP, 
société qui dispose de 730 hectares de foncier et l’un des gros maîtres d’ouvrage dans la capitale. La 
ville sanctuarisée n’a jamais existé. Constituée de traces, de transmission et de ruptures, toute ville 
génère sa propre transformation. Certes, le poids du patrimoine à Paris peut parfois paraître lourd 
mais on ne fait pas de civilisation sans Histoire. Il n’y a pas plus de réglementation ici qu’ailleurs mais 
il y a plus de requérants… Seuls les concours de conception, réunissant élus, riverains, maîtres 
d’ouvrage, architectes, permettent aux uns et aux autres de mettre en partage le destin de la cité, de 
s’écouter, d’apprendre et de construire enfin une ville ayant du sens. » 
L’architecte suisse Aurelio Galfetti professe  : « Conserver, c’est transformer. » Paul Chemetov ajoute  : 
« Transformer, c’est aussi conserver. » 
------------------------------------------------------------------- 
Les grands projets bientôt inaugurés 
27 octobre 2014  : la Fondation Louis Vuitton, dans le bois de Boulogne. Un spectaculaire nuage de 
verre dessiné par l’architecte américano-canadien Frank Gehry. 
Fin décembre 2014  : le Musée des confluences à Lyon. Le vaisseau futuriste au design déstructuré 
du cabinet autrichien Coop Himmelblau a vu quadrupler son coût  : 239 millions d’euros HT, financés 
par le conseil général. 
14 janvier 2015  : la Philharmonie de Paris, dans le parc de la Villette. Signée par Jean Nouvel, cette « 
butte » de métal surplombée par un mur écran de 52 mètres de haut, abrite un auditorium de 2 400 
places. Son coût s’est envolé de 204 millions d’euros à 340 millions d’euros. 
Deuxième semestre 2015  : la Canopée des Halles à Paris. Pour restructurer le Forum des Halles 
vieillissant et engorgé, la toiture translucide de Patrick Berger et Jacques Anziutti reliera deux 
bâtiments autour d’un patio. Critiquée d’emblée par les riverains et par ceux qui préféraient le projet 
plus audacieux de Rem Koolhaas, elle devra convaincre… 
Jean-Claude Raspiengeas 
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