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Il ne fait pas bon porter les grands projets parisiens d’urbanisme !  La décision de la 
cour d’Appel du tribunal administratif de Paris, rendue ce 5 janvier 2015, validant 
l’annulation du permis de construire de la reconstruction des anciens immeubles de 
la Samaritaine, coté rue de Rivoli (Paris Ier), confirme la légitimité des requérants; 
les associations SPPEF et SOS Paris, à contester sa réalisation, pour non respect 
des règles d’urbanisme…  édictées dans ce P.L.U si chère à Anne Hidalgo. 
  
Tous ceux qui ont lu le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme,) de Paris  “dans le texte“ 
confirment que le projet SANAA/Samaritaine est en contradiction complète avec ce 
qui est prodigué par ce texte d’urbanisme, et pourtant écrit…  il y a seulement 
quelques années.  Alors pourquoi cet incompréhensible entêtement ? 
  
D’un coté; le mur de l’argent, qui s’estime au dessus des lois conçues pour le tout 
venant, mais surtout dépositaire du bon goût, du vrai, du beau, et quelque part se 
contrefiche de la planète. Au milieu des élu(e)s se rangeant aveuglément et de 
façon systématique du coté de ces “possédants“ dont l’ambition est pourtant futile; 
Une tour de bureaux Porte de Versailles, des bureaux et un peu de commerces rue 
de Rivoli.  Comment la première magistrate de Paris peut même s’intéresser à ce 
type de projets ? Comment peut-elle s’exposer et prendre parti  pour des enjeux qui 
ne concernent qu’une toute petite minorité, certes fortunée ? 
  
Que faire maintenant ? Après un jugement en première instance,  puis un jugement 
en Appel défavorable à la ville de Paris ?  La grandeur du Politique serait de sonner 
la fin de la partie à LVMH pour la Samaritaine, comme à Unibail pour la Porte de 
Versailles, et les inviter à “penser autrement“ la ville de demain. 
  
Et bien non ! La ville, et Anne Hidalgo, préfèrent afficher leur pugnacité et ténacité à 
“tenir bon“ contre toutes les évidences. Une politique de blocage et d’affrontement, 
des forts contre les faibles, complètement archaïque au XXIe siècle.   
  

 

Paris à la chance de ne pas être une ville 
générique, pourquoi vouloir qu’elle en devienne 
une ? 

 
  
Le tribunal administratif, a finalement joué finement, dans un premier temps 
en  semblant remettre les choses à plat sur la forme, en autorisant la reprise des 
travaux, puis en confirmant en Appel, sur le fond, ce qui était une évidence 
première.  Cela conforte son jugement et lui donne un poids qui sera difficile au 
Conseil d’Etat, dont LVMH et La ville de Paris annoncent vouloir le saisir du dossier, 



d’inverser la vapeur. 
  
Cependant la ville de Paris à un atout ultime… celui de défaire son PLU.  Gageons 
que les électeurs parisiens, sociologiquement appelés à basculer progressivement 
vers le respect des valeurs environnementales, apprécieront et peut être sonneront, 
eux, la fin de la partie. 
	  


