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Etonnant revirement de la Justice Administrative qui, par la voix de son rapporteur public Mme Sonia 
Bonneau-Mathelot, prône lors de l’audience, en appel, de ce 2 octobre 2014 un “sursis à exécution“ en 
attendant la décision de fond,  ce qui permettrait la reprise des travaux et des démolitions, et annoncerait 
in-fine la légalisation du permis de construire annulé en première instance en mai 2014. 
  
L’avis du rapporteur public étant généralement suivi, c’est donc à un déni du jugement, rendu en mai 
2014 qu’il faut dorénavant s’attendre. Confirmant ainsi la rumeur qui courrait dans le petit Paris de 
l’architecture, depuis la rentrée, de l’aval final de la Justice Administrative à ce projet immobilier. 
  
Plus c’est gros, plus cela passe ! 
Curieusement le projet ne serait plus aujourd’hui aussi “dissonant“ que cela, malgré la démonstration du 
13 mai 2014,  en plusieurs considérants qui s’appuyait sur une lecture “dans le texte“ du récent P.L.U de 
Paris si précieux à Anne Hidalgo. 
L’étonnante campagne de communication, (visant à déstabiliser cette décision initiale du tribunal 
administratif,)  portée par ; un client de LVMH (L’ architecte Christian de Portzamparc, et un club assez 
réactionnaire de conservateurs comme;  L’académie d’architecture, quelques revues comme D’A, ou 
encore le pigiste Philippe Tretiack se prenant sans doute pour Marianne, dans une loufoque tribune se 
plaignait d’avoir été personnellement insulté à Venise lors de l’inauguration de la Biennale d’architecture, 
parce que la décision du T.A en mai 2014  signifiait que les français n’aimaient pas les architectes 
étrangers.) 
  
Plus sérieusement cette décision pressentie aujourd’hui dans les propos du rapporteur public, est grave 
dans le sens qu’elle ferme les yeux sur la prise de conscience un peu partout dans le monde 
qu’aujourd’hui le patrimoine urbain est comme un livre dont chaque intervention visible est dorénavant la 
déchirure vulgaire d’une page unique de son récit, l’expression d’une vanité égoïste et non d’une érudition 
éclairée. 
  
Ce qui est pourtant compris aujourd’hui de la plupart des élites et d’une avant garde, dont l’architecte Rem 
Koolhaas lui même, qui intervient à Paris dans le quartier du Marais, et qui se garde bien d’imposer un 



vulgaire masque visible en façade, pour préférer s’inscrire élégamment dans la respiration du construit 
historique. 
  
LVMH de son coté est convaincu d’avoir raison et s’enferme dans sa logique qui voudrait qu’il serait 
suffisant de faire de beaux objets “no-limits“ et clinquants, pour passer et être accepté partout.  Sa seule 
haute performance financière serait le gage d’un progrès sociétal à contempler dorénavant par tout un 
chacun. 
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