
Samaritaine : la demande d’annulation du permis de construire rejetée, la 
suspension des démolitions renvoyée 

Métronews, 11 avril 2014 

URBANISME - Sur les deux recours déposés par deux associations de protection du 
patrimoine concernant le projet de rénovation de la Samaritaine, l’un a été rejeté, l’autre 
renvoyé au 29 avril, ce vendredi, par le tribunal administratif de Paris. 

 

 
 

Les travaux de rénovation de la Samaritaine, rue de Rivoli (Ier) Photo : FRANCK FIFE / AFP 

Le bras de fer continue entre les associations de défense du patrimoine parisien et Bernard Arnault, le 
propriétaire des bâtiments de la Samaritaine. 

Ce vendredi, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au 29 avril la demande de suspension des 
démolitions des immeubles historiques de l’ex grand magasin parisien, situés rue de Rivoli (Ier). Une 
demande formulée par deux associations : la Société pour la protection des paysages et de 
l'esthétique de la France (SPPEF) et SOS Paris. Toutes deux avaient déposé deux recours devant la 
justice pour contester les permis de construire accordés fin 2012 à LVMH, propriétaire du lieu, par la 
mairie de Paris. 

Le projet de la Samaritaine relookée, qui devrait voir le jour d’ici 2016 ou 2017, ne leur plaît pas 
franchement. Les deux associations protestent d’une part de la destruction des façades des bâtiments 
datées de 1852, des façades qualifiées de "pré-haussmanniennes", rares, qui précèdent les grands 
travaux du baron Haussmann. Et d’autre part, elles dénoncent l’absence d’homogénéité des futurs 
bâtiments sur la rue de Rivoli. 

La demande de suspension des démolitions renvoyée au 29 avril 

Face à ce renvoi "en formation collégiale", les association se veulent confiantes, notamment la 
SPPEF. Julien Lacaze, son vice-président, y voit en effet "plutôt une bonne nouvelle" : "cela veut dire 
qu'il y a une hésitation de la part de la chambre du tribunal qui était saisie et qui n'a pas voulu juger 
seule", a-t-il expliqué à l'AFP. "Cette affaire ne concerne pas que la Samaritaine, mais l'avenir des 
constructions dans Paris", a-t-il ajouté. 



Et pourtant, sur les deux recours déposés, si l’un a été renvoyé, l’autre, concernant le permis de 
construire de l'immeuble situé côté Seine [les associations demandait l’annulation du permis, ndlr] a 
purement et simplement été rejeté par le tribunal administratif. 

LVMH : "Pour le moment, les travaux continuent" 

De son côté, une porte-parole du groupe de luxe LVMH a estimé que l'optimisme des associations 
était "une anticipation de décision risquée !". "Pour le moment, les travaux continuent", a-t-elle 
ajouté… laissant entendre que les démolitions pourraient continuer aussi. 

Le groupe de luxe LVMH, propriété de Bernard Arnault, a acquis ce grand magasin, fondé en 1870 
par Ernest Cognacq, pour le rénover entièrement. Coût de l'investissement : 460 millions d'euros. 2 
100 emplois doivent être créés. 
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