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Le tribunal administratif vient de stopper net le projet de rénovation du grand magasin, dont la 
réouverture pourrait n'intervenir qu'en 2017 

Initialement prévue en 2013, repoussée à 2014, puis 2015, la réouverture de la Samaritaine pourrait ne pas 
intervenir avant 2016 ou 2017. Hier, le tribunal administratif a annulé l'un des permis de construire portant sur la 
rénovation du grand magasin, donnant un coup d'arrêt au projet de rénovation. 
L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et SOS Paris 
avaient déposé un recours pour contester les permis de construire accordés par la mairie de Paris, fin 2012, au 
propriétaire du lieu, le groupe LVMH. Cette association s'inquiétait notamment de la transformation des parties 
anciennes du bâtiment et du respect des règles d'urbanisme. 

 
Dans son jugement sur l'«Îlot Rivoli» - la partie qui jouxte la rue de Rivoli menant au Musée du Louvre -, le 
tribunal administratif de Paris estime que la juxtaposition du nouveau bâtiment prévu par LVMH, plus 
particulièrement sa façade ondulante en verre conçue par l'agence japonaise Sanaa - et que les associations 
appellent «le rideau de douche» -, et d'immeubles parisiens en pierres, «variés mais traditionnels», apparaît 
«dissonante». «Il ne ressort pas (…) des pièces du dossier que les ondulations de la façade reproduisent le 
rythme des bâtiments de la rue de Rivoli comme le soutiennent les auteurs du projet», souligne le tribunal. 
«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 exigences de la loi, peut-on lire dans le jugement du tribunal. 
 
460 millions d'investissement 
Le plan local d'urbanisme 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». LVMH et la ville de Paris avaient deux mois pour faire appel de ce jugement, et la mairie de 
Paris a d'ores et déjà indiqué qu'elle allait le faire. 
Fermée depuis 2005, la Samaritaine fait l'objet d'une rénovation majeure, qui doit déboucher sur l'ouverture d'un 
nouveau complexe, comprenant des commerces, un hôtel de luxe, des bureaux, une centaine de logements 
sociaux et une crèche. Le projet représente un investissement d'environ 460 millions d'euros et devrait générer 
quelque 2 100 emplois. 
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