
   

La Samaritaine tire un trait sur sa façade 
 
Le Parisien, 30 avril 2014 
 
La façade préhaussmannienne du grand magasin sur la rue était encore intacte en 2011. 
Depuis quelques mois, le chantier a fait des ravages, puisqu’une grande partie a été rasée, 
avant même la décision du tribunal. 
 

ILS N’Y CROIENT PLUS VRAIMENT ! Les défenseurs 
du patrimoine qui réclament en justice l’arrêt de la 
démolition de « l’îlot Rivoli » de la Samaritaine sont 
ressortis déçus et inquiets d’une nouvelle audience hier 
au tribunal administratif de Paris. 
 
Les magistrats ont mis leur décision en délibéré au 13 
mai prochain. Mais le sort de cet ensemble de bâtiments 
du XIXe siècle aux façades « préhaussmanniennes » 
(dont une grande partie a déjà été rasée) semble de plus 
en plus compromis. 
 
Le groupe LVMH, propriétaire de l’ancien grand 
magasin, compte le remplacer par un bâtiment de même 
volume mais dont les façades de verre ondulé n’auront 
plus grand- chose à voir avec l’urbanisme « historique » 
du cœur de la capitale. Une atteinte au patrimoine selon 
deux associations ( la société pour la protection des 
paysages de France et SOS Paris) qui bataillent depuis 

des années pour faire annuler les permis de construire délivré par la mairie de Paris. 
 

Hier, le commissaire du gouvernement (l’équivalent du procureur en justice administrative) a démonté 
un à un tous leurs arguments avant de demander le rejet de leur requête. 
 
La future façade sera-t-elle en rupture avec le quartier ? 

 
Au cœur des débats, les différences d’interprétation d’un article du plan local d’urbanisme ( PLU) de 
Paris stipulant que l’architecture contemporaine a sa place dans les quartiers historiques si elle n’est 
pas en « rupture » avec les bâtiments environnants. 
 
« La future façade Rivoli, faites de verre et d’acier, sera dans la continuité des bâtiments historique de 
la Samaritaine, côté Seine », soulignait l’avocat de la mairie. « Cette façade, que certains surnomment 
déjà le rideau de douche, sera bien en totale rupture avec les immeubles voisins »  rétorquaient les 
défenseurs des associations. 
 
Fermée depuis 2005, la Samaritaine doit être transformée d’ici à 2017 en un îlot comprenant des 
commerces, des bureaux, un hôtel de luxe et des logements. 
 
Sur la bâche qui recouvre le seul immeuble de la rue de Rivoli encore debout, le groupe LVMH a 
imprimé diverses remarques faites par les riverains lors de l’enquête publique. L’une trône en bonne 
place : « Paris n’est pas un musée et a besoin de se renouveler. » Un message pour les défenseurs du 
patrimoine ? 


