
Samaritaine  : la Mairie de Paris s’insurge contre un nouveau blocage 

Les Echos, par Antoine Boudet, 13 mai 2014   
   
La décision du tribunal administratif de Paris, rendue publique mardi, concerne la rénovation d’un 
bâtiment situé sur la rue de Rivoli, qui doit être habillé d’une façade en verre ondulant signée par l’agence 
japonaise Sanaa. 
 

 
Le tribunal administratif de Paris a annulé un permis de construire accordé à LVMH. - Franck Fife/AFP 
 
On verrait mal Bernard Arnault abandonner son projet à la Samaritaine , comme l’avait fait François 
Pinault pour sa fondation sur l’île Seguin. Et pourtant, le patron de LVMH aurait de bonnes raisons de 
jeter l’éponge, comme le fit l’homme d’affaires collectionneur qui avait finalement installé ses œuvres 
dans le Palazzo Grassi, à Venise, après avoir renoncé à la France pour cause de tracasseries 
administratives. Le groupe de luxe (par ailleurs propriétaire des «  Echos  ») a vu en effet l’un des 
permis de construire qu’il avait obtenus pour rénover le vaste ensemble immobilier de la Samaritaine 
annulé par une décision du tribunal administratif de Paris rendue publique mardi. 
Le recours déposé par la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
(SPPEF) et SOS Paris concernait la rénovation d’un bâtiment situé sur la rue de Rivoli, qui doit être 
habillé d’une façade en verre ondulant signée par l’agence japonaise Sanaa, prix Pritzker (le Nobel de 
l’architecture). 

  
Lors de l’audience, le rapporteur public s’était prononcé pour le rejet de ce recours mais le tribunal n’a 
pas suivi son avis, indique l’agence Reuters. «  Eu égard notamment à la nature et à la destination de 
cet immeuble, et en dépit de ses qualités architecturales intrinsèques, les requérants sont fondés à 
soutenir que le projet, sur l’artère où il est implanté, ne satisfait pas aux prescriptions  » du plan local 
d’urbanisme, dit le jugement. 
 
«  S’intégrer au tissu existant  » 
Ce plan prévoit que «  les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en 
compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers [...] ainsi que celles des 
façades existantes.  » Alexandre Gady, président de la SPPEF, veut y voir «  une immense victoire pour 
tous les défenseurs du patrimoine  », a-t-il dit à Reuters. 
Tel n’est pas l’avis de la Mairie de Paris, qui fait appel de ce jugement, en déplorant dans un 
communiqué qu’«  à l’heure où les capitales européennes s’engagent dans une modernité urbaine 



respectueuse de leur patrimoine, cette décision est susceptible de priver Paris de la place qu’elle doit 
défendre sur la scène architecturale internationale  ». 
La Samaritaine fait également appel du jugement, mais il n’est toutefois pas suspensif. Le célèbre 
grand magasin, partie d’un vaste ensemble de quatre bâtiments entre la Seine et la rue de Rivoli , 
avait été fermé en 2005 pour des raisons de sécurité. LVMH avait obtenu le feu vert de la Ville de 
Paris en décembre 2012, après avoir revu sa copie, la Mairie jugeant insuffisant le nombre de 
logements sociaux du projet initial. L’ensemble, dans lequel le groupe de luxe a prévu d’investir 460 
millions d’euros, doit regrouper un hôtel de prestige, des commerces, des bureaux, des logements 
sociaux et une crèche, avec plus de 2.000 emplois à la clef. 
Un premier recours des deux associations contre un autre permis de construire concernant le côté 
Seine du projet avait été rejeté le 11 avril dernier. Avant cette nouvelle décision, l’inauguration de 
l’ensemble était prévue d’ici à mi-2017. 
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