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V O U S  A V E Z  D I T  A B U S I F  ?  
 

L e s  a s s o c i a t i o n s  f o n t - e l l e s  d e s  r e c ou r s  abu s i f s  ?  
 

Nous sommes dans un état de droit où tout citoyen peut 
demander au juge administratif de contrôler la légalité 
de l’action de l’administration par un recours pour 
excès de pouvoir. Les élus se préoccupent cependant 
d’éviter les abus en imposant des critères restrictifs aux 
associations pour limiter le nombre de recours. 
 

On se souviendra que, pour relancer l’économie et en 
particulier le bâtiment, le gouvernement a voulu limiter 
les recours contentieux contre les permis de construire. 
Une commission de simplification avait même été 
créée et animée par un député, devenu depuis ministre, 
et par un ancien promoteur de centres commerciaux, 
devenu depuis conseiller à l’Élysée. Personne ne se 
soucie plus de simplification de la vie administrative, 
semble-t-il. 
 

Mais il est de bon ton de critiquer ces associations qui 
« tirent sur tout ce qui bouge », disent certains élus et 
beaucoup de promoteurs. 
 

Le cas du « rideau de douche » est emblématique du 
sujet. Voici l’histoire : le président du groupe LVMH a 
acheté l’ilot immobilier comprenant l’ancien Grand 
Magasin de la Samaritaine. Ce dernier, fermé depuis 
quelques années, doit être transformé en centre 
commercial et en hôtel. Il a également acquis un 
immeuble mitoyen où seront construits des logements 
et des bureaux. Le programme est assis sur une 
demande de permis de travaux de transformation du 
Grand Magasin et sur une demande de permis de 
construire pour ce deuxième immeuble déjà détruit. 
 

Tout le monde est d’accord pour le premier permis 
permettant la restructuration de l’ex-Samaritaine. Mais, 
là où le bât blesse, c’est le refus du deuxième permis 
par le Tribunal administratif, actionné par les 
associations de protection des sites de Paris.  

En effet, l’architecte japonais Saana a conçu une façade 
en verre sérigraphié de 70 m de long et de 25 m de haut 
ressemblant étrangement à un rideau de douche ! Le 
tribunal s’est référé à l’article 11 du règlement du PLU 
de Paris pour justifier son refus. Article très clair en ce 
qu’il oblige les constructeurs à respecter les matériaux 
et les modénatures des immeubles existant tout au long 
de la rue de Rivoli pour lui conserver son unité. 
L’architecte avait la volonté inverse : attirer l’attention 
par une dissonance dans cette rue protégée par le PLU 
voté par nos édiles. 
 
Aussitôt, les bonnes âmes (associations d’architectes, 
promoteurs, organes de presse progressistes et même 
un éditorialiste du Figaro !) se sont émues du fait qu’un 
juge s’érigerait en juge de l’esthétique alors qu’ils se 
sont mis à huit présidents de chambre pour signer le 
jugement ! Or, si vous prenez la peine de lire 
simplement l’article 11 du PLU, vous verrez que ce 
juge n’a fait qu’appliquer la Loi. 
 
Les bonnes âmes se sont indignées que ces associations 
rétrogrades bloquent ainsi le renouveau de la 
Samaritaine et des milliers d’emploi par ce recours 
« abusif ». 
 
Or, personne ne remarque que le promoteur LVMH a 
reçu l’autorisation pour la restructuration de la 
Samaritaine qui doit représenter 80 % du programme. 
Il pourrait très bien continuer les travaux de cette 
tranche en attendant de proposer une autre façade pour 
l’immeuble n° 2 ou de faire appel de la décision de 
refus. Mais il fait un blocage pour montrer qu’il est 
sans doute au dessus des lois, comme on a pu le 
constater dans le dossier du Centre culturel Louis-
Vuitton construit sur un espace vert classé 
inconstructible du bois de Boulogne. 
 

 

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S  
 
Extension de Roland-
Garros : il est aujourd'hui tout 
à fait improbable que Roland-
Garros quitte son lieu de 
naissance. Profitons-en pour 
dénoncer une nouvelle gabegie 
à la française : la destruction du 
court n°1 – 4 500 places, photo 

à l'appui - pour construire un court de 
capacité équivalente dans le jardin 
botanique des Serres d'Auteuil. 
Protégeons l'environnement, écono-
misons, mais ces nécessités urgentes 
ne seront respectées ni par la FFT, ni 
par Mme Hidalgo, ni par M. Valls. 
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