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Le tribunal administratif de Paris annule le deuxième permis de construire déposé par LVMH concernant 
les bâtiments de la rue de Rivoli. 
 

 
La Samaritaine DR / le Nouvel Observateur 
C’est une victoire pour les opposants au projet Samaritaine de LVMH mais c’est une grosse pierre 
lancée dans le jardin de Bernard Arnault. Le tribunal administratif de Paris a tranché : le permis de 
construire du projet Samaritaine relatif à l’îlot Rivoli et déposé le 17 décembre 2012 est annulé. Ce 
permis concerne un ensemble de sept étages sur trois niveaux avec des commerces, des bureaux et 41 
logements sociaux. 
 
"La justice reconnait que la Mairie de Paris en validant ce permis a fixé elle-même des règles pour des 
insertions nouvelles contraire au plan local d’urbanisme", commente Arnaud de Chaisemartin, l’avocat 
de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France qui bataille depuis plus de 
trois ans sur ce dossier. Dans son jugement le tribunal rappelle que "les constructions nouvelles 
doivent s’intégrer au tissu existant" et qu’en l’occurrence la rue de Rivoli est "surtout 
constitué d’immeubles de pierre construits au 19ème siècle et au début du 20ème". Or "le choix d’une 
façade ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l’insertion de la construction nouvelle 
dans une artère représentative de l’urbanisme du 19ème siècle bordée d’immeuble de pierre où la 
notion classique de façade n’a pas été abolie, et ne contribue guère à mettre en valeur les édifices 
environnants". 
 
Des travaux bien entamés 
Cette décision va retarder considérablement le projet Samaritaine qui a néanmoins obtenu en février 
dernier la confirmation de la validité de son premier permis de construire qui concerne l’îlot Seine. Les 
travaux sont maintenant bien entamés y compris ceux qui concernent la rue de Rivoli puisque trois 
immeubles sur quatre ont déjà été détruits. 
 
Pour l’heure, LVMH n’a pas encore précisé si le groupe allait faire appel de ce jugement. En tout état 
de cause, cet appel ne sera pas suspensif. Les travaux devront être stoppés. En attendant une 
éventuelle décision de la juridiction d’appel, le groupe de luxe travaillera sans doute sur un nouveau 
projet de permis.  
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