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En ultra-off, d’aucuns pressentent déjà la reprise rapide des travaux, comme si tout était joué et qu’ils 
étaient dans la confidence. Officiellement l’audience début octobre 2014 au tribunal administratif devra 
statuer si la décision d’annulation du permis de construire,  doit continuer à produire ses effets en 
attendant la décision des juges sur le fond de l’affaire. En clair les travaux peuvent ils reprendre 
pendant les longs mois du temps judiciaire ? 
  
En Off chacun y va de ses conjectures sur le sens de la décision à venir ;  si les juges décident de 
surseoir à l’interdiction, le chantier pourrait reprendre en attendant la décision sur le fond, mais il serait 
alors peu probable qu’au final les juges inversent la vapeur.  La décision sur la forme induirait, en 
pointillés, la probable décision sur le fond. 
  
A contrario si début octobre les juges décident de maintenir l’arrêt des travaux sur le site de l'îlot 
Rivoli, (celui qui verrait l’édification signée des architectes de SANAA avec sa façade ondulante de 
verre,) LVMH pourrait déjà se préparer à refaire, à partir de zéro, un projet pour cet îlot. 
  
Pour autant la position des juges n’est pas facile. Sil ils sursoient les effets de la décision du mois de 
mai, ils porteront le doute d’avoir cédé au mur de l’argent. Qui plus est, après avoir soigneusement 
démontré que le projet était en contradiction avec la lecture, dans le texte du PLU, ils reviendraient sur 
leur décision, à eux d’argumenter cela. 
  
Si ils n’annulent pas les effets, et maintiennent de facto l’impossibilité de reprendre les travaux, ils 
seront en cohérence avec la première décision du T.A, mais devront alors assumer un grand moment 
de solitude face aux intérêts financiers, la ville de Paris, et une partie d’une élite parisienne dont le site 
Arrêt sur Images remarque dans un article en date du 8 septembre 2014 “Samaritaine :  Les médias 
au diapason de LVMH“ 
  
Bien au delà d’une simple querelle administrative sur la lecture d’une règlementation, c’est tout un 
système politique de pression, de complaisance et d’opacité qui est mis à jour avec l’affaire de la 
façade ondulante de la Samaritaine. 
 
“Les architectes donnent l'impression de découvrir seulement aujourd'hui qu'un P.L.U est un texte 
interprétable par les juridictions et non un “faire semblant“, et qu'il explique noir sur blanc, parce que 
cela a été voulu comme cela,  la dépossession de l’autorité et de la liberté formelle des 
architectes....  pour favoriser, à la place, une logique de cohérence urbaine, construite sur sa 
temporalité,  donnant la priorité aux ensembles construits pré-existants. 
  
Les architectes ne sont plus seuls, et La Loi vient de leur rappeler. Le P.L.U est une fantastique 
machine à interdire, une arme qui a été voulue tournée contre eux.   
  
La Loi n'est pas faite pour permettre la mise en valeur des disgressions de quelques uns ! 
Malgré la qualité des architectes de SANAA, la décision du Tribunal Administratif de Paris est bien 
une avancée de la démocratie, comme l'arrêt des bulldozers au début des années 70 en avait été 
une. 
Parce que l'opération Samaritaine est l'expression d'un choix d'une toute petite minorité  très 
favorisée, sur une majorité de la population  subissant ensuite ces choix urbains sans jamais avoir été 
associée ou sérieusement prise en considération. Urbanisme qui à Paris relève beaucoup de la 
customisation et non de l'architecture. “ 
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