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La Samaritaine, qui a fermé en 2005, va-t-elle connaître une nouvelle vie? Ce bâtiment historique au cœur de 
Paris, qui doit accueillir un hôtel de luxe Cheval Blanc, des commerces, des bureaux, des HLM et une crèche, 
selon le projet développé par son propriétaire, le groupe de luxe LVMH, a connu un coup d'arrêt mardi. Le 
tribunal administratif de Paris a annulé l'un des deux permis de construire accordés fin 2012 pour transformer 
l'ancien grand magasin. Celui qui concerne l'îlot Rivoli. «Il ne ressort pas (…) des pièces du dossier que les 
ondulations de la façade reproduisent le rythme des bâtiments de la rue de Rivoli», lit-on dans cet arrêt. 
Du coup, la livraison, promise courant 2017, est décalée. «On va perdre encore plusieurs mois», enrage-t-on à la 
Samaritaine, où l'on s'étonne d'un jugement «reposant sur des considérations esthétiques et donc entièrement 
subjectives». 
2 100 emplois concernés 

Ce retard est d'autant plus dommageable qu'il intervient après plusieurs reports. Initialement, la réouverture 
était prévue… en 2013. Si cette transformation du bâtiment avance lentement, c'est qu'elle se heurte à 
l'opposition d'associations de défense du patrimoine. «Nous voulons un projet qui ne soit ni une rupture ni un 
pastiche du style architectural dans ce quartier», souligne Julien Lacaze, vice-président de la Sppef, qui a 
contesté la validité du permis de construire. 
Concrètement, cet arrêt n'empêche pas LVMH de commencer les travaux sur l'îlot Seine, la partie dont le permis 
de construire a, lui, été confirmé par la justice en avril. Mais s'il veut réaliser son projet, le groupe n'a pas le 
choix: il a besoin d'un permis de construire valide sur l'îlot Rivoli. LVMH, qui a budgété un investissement de 
460 millions d'euros dans cette opération, avec à la clé la création de 2100 emplois, va donc faire appel de ce 
jugement. Tout comme la Mairie de Paris, qui soutient la réhabilitation de cet édifice. Mais la cour 
administrative d'appel a peu de chances de statuer avant un an. Pour que le chantier puisse avancer malgré tout, 
même sur l'îlot Rivoli, la Mairie de Paris sort son joker. «Nous avons demandé à la justice un sursis à exécution 
de cette annulation de permis de construire, car cette décision crée un vide urbain gênant dans Paris», explique 
Mathias Vicherat, directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, maire de Paris. La justice devrait dire dans les trois mois 
si le chantier peut continuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel. 
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