
Quel horizon pour Paris? 
Tour Triangle retoquée, décision juridique déterminante pour La Samaritaine le 10 décembre… 
Pas facile de construire dans la capitale, surtout à la verticale. Décryptage. 
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La comparaison est éloquente : d'un côté, Londres, ses 200 gratte-ciel en projet et son Shard – la plus 
haute tour d'Europe – qui culmine à 300 m d'altitude ; de l'autre, Paris et sa tour Triangle de 180 m 
retoquée le 17 novembre par les élus UMP, UDI et EELV. Deux capitales, deux approches 
radicalement différentes de l'urbanisme. Anne Hidalgo n'a pas renoncé à son projet porte de 
Versailles (15e) : "Il est toujours en vie", assure Jean-Louis Missika, l'adjoint chargé du dossier. Un 
recours a été déposé devant le tribunal administratif pour "irrégularité" du vote, dont le secret n'a pas 
été respecté. L'exécutif tente désormais de trouver un consensus : "Nous pouvons faire évoluer 
légèrement la programmation pour trouver une majorité. Nous revoterons quand la justice se sera 
prononcée, au printemps 2015." 
 
L'allergie des Parisiens aux gratte-ciel 
Quelle qu'en soit l'issue, l'affaire est révélatrice de la difficulté de construire à Paris, surtout à la 
verticale. La capitale britannique est-elle davantage tournée vers l'avenir? Ou est-elle en train de 
vendre son âme aux bétonneurs? "Londres va finir par ressembler à Abou Dhabi, ce n'est pas notre 
choix. Nous avons préféré respecter les gabarits et nous limiter à quelques sites qui pourront accueillir 
des tours, nécessaires pour rythmer la ville et signaler des centres", estime Missika. Il fait référence à 
la tour Triangle de Herzog et de Meuron, au futur Palais de justice de Renzo Piano – le père de 
Beaubourg et du Shard londonien – aux Batignolles (160 m) ou encore aux tours Duo de Jean Nouvel 
dans le 13e (115 et 175 m). Le plus célèbre des architectes français s'emporte : "La polémique sur les 
tours est ridicule. Personne ne propose d'en construire partout, mais à certains endroits bien choisis. 
Paris doit avoir une stratégie à la hauteur de son histoire. Sans constructions significatives, cette ville 
finira embaumée." 
Pourquoi les Parisiens sont-ils allergiques aux gratte-ciel? Tout le monde évoque le "traumatisme" des 
tours Montparnasse, du front de Seine, de Super-Italie, accusées de défigurer la ville séculaire. Dès 
lors, un plafond a été fixé à 37 m de haut en 1977. Les 196 tours parisiennes de plus de 50 m ont 
toutes été érigées avant cette date. Selon un sondage BVA de 2013, 62% des Français y sont 
opposés. L'architecte Jean-Paul Viguier, un spécialiste de la hauteur, avance plusieurs explications : 
"Les Parisiens ont assimilé les tours à la période la plus caricaturale de la reconstruction d'après-
guerre, quand il fallait produire vite et beaucoup, des bâtiments en béton, répétitifs, les "cages à 
lapins". Ensuite, l'idée que l'on puisse casser la belle harmonie haussmannienne en érigeant des tours 
leur est insupportable." 
 
"Ne pas être prisonnier de l'haussmannien" 
Au-delà du débat sur les hauteurs, la place de l'architecture contemporaine dans la Ville lumière est 
en question. Tous les projets d'importance, sans exception, ont fait l'objet de violentes contestations, 
voire de recours en justice : la tour Eiffel, le Centre Pompidou, la Pyramide du Louvre, l'Arche de la 
Défense, la BNF… Plus récemment : la Fondation Louis- Vuitton de Frank Gehry, inaugurée en 
octobre, la Philharmonie de Jean Nouvel, en construction porte de Pantin, la Canopée des Halles de 
Patrick Berger, le stade Jean-Bouin de Rudy Riciotti porte d'Auteuil… Sans oublier La Samaritaine, 
rue de Rivoli. Désignée par le groupe LVMH, l'agence japonaise Sanaa a imaginé une "façade 
ondulante" en verre, qualifiée de "rideau de douche" par ses détracteurs. Mais le tribunal administratif 
a annulé le permis de construire en mai, jugeant cette architecture "dissonante" dans le cœur de 
Paris. 
La cour administrative d'appel doit se réunir en assemblée plénière vendredi 10 décembre, pour 
réexaminer le dossier. À la mi-octobre, le rapporteur public avait rendu un avis en totale contradiction 
avec la décision de première instance, estimant que le projet ne posait aucun problème d'insertion 
dans le quartier. Jean-Louis Missika espère une décision favorable : "Aujourd'hui, on ne construit plus 
des cathédrales mais des bâtiments contemporains. Paris ne doit pas être prisonnier de 
l'haussmannien. Le dialogue de styles architecturaux différents peut même créer de l'harmonie." 
À l'inverse, Alexandre Gady, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique 
de la France (SPPEF), association qui avait déposé un recours contre la Samaritaine, avec SOS 
Paris, dénonce un "déni de démocratie". Ce professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne estime que "le 
prince décide de modifier la ville en profondeur pour les beaux yeux de grands groupes, sans se 
préoccuper de ce que pensent les citoyens, lesquels se désolent souvent de voir disparaître des pans 
de leur histoire, remplacés par des constructions esthétiquement discutables. Nous ne sommes pas 



hostiles à l'architecture contemporaine. Mais où est le chef-d'œuvre? Il faut combattre tout autant le 
néo-haussmannien que la provocation." 
Jean Nouvel, lui, se dit "très inquiet" : "L'architecture est encore un art. Si on pense qu'on peut s'en 
passer, c'est qu'il nous manque une case dans notre éducation. L'architecte joue un rôle dans la 
société, il défend des valeurs humanistes et artistiques, crée le plaisir de vivre quelque part. Et puis, 
l'architecture d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain." 
 
Source : http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Tour-Triangle-La-Samaritaine-quel-horizon-pour-la-ville-de-
Paris-703576 	  


