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JUSTICE. Le tribunal administratif a annulé hier l’un des deux permis de construire du vaste chantier de 
rénovation du grand magasin des bords de Seine, fermé depuis 2005. 

LVMH N’A PLUS DE PERMIS de construire pour le chantier de restructuration des immeubles de la 
Samaritaine, côté rue de Rivoli (I er). Le tribunal administratif de Paris a purement et simplement annulé 
hier après-midi le permis de construire délivré au groupe de luxe pour démolir quatre immeubles 
préhaussmanniens, situés à 200 m du Louvre, et édifier en lieu et place un bâtiment contemporain doté 
d’une façade en verre. 

La juridiction estime que « la juxtaposition de cette ample façade de couleur blanche, de 73 m de long et 
25 m de hauteur, quasiment dépourvue d’ouvertures, sans autre élément décoratif que les ondulations 
verticales du verre sérigraphié, et d’immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît 
dissonante ». Exit donc la façade ondulée en verre que les riverains ont déjà surnommée « le rideau de 
douche » ! Elle a été conçue par l’agence d’architecture japonaise Sanaa, chargée de la rénovation de la 
Samaritaine, grand magasin racheté par LVMH en 2001 et fermé dans la précipitation en juillet 2005. 

« C’est magnifique ! C’est une grande victoire ! » s’est exclamé, en apprenant la nouvelle, Alexandre 
Gady, président de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), à 
l’origine du recours avec l’association SOS Paris. Et d’expliquer : « Le juge s’est prononcé sur le fond en 
estimant que la façade de Sanaa contrevient au plan local d’urbanisme qui stipule que l’architecture 
contemporaine ne doit être ni un pastiche, ni dissonante par rapport à l’environnement. » 

Alexandre Gady regrette que le recours déposé dès juillet 2013 n’ait pas été suspensif : « Trois des 
quatre immeubles de la rue de Rivoli ont été détruits depuis la fin 2013. Il ne reste que la maison de 1852 
à l’angle des rues de Rivoli et de l’Arbre-Sec, actuellement bâchée. Et nous avons perdu la belle façade 
Louis XV qui donnait sur la rue de la Monnaie. » 

« Nous sommes stupéfaits par ce jugement », a déclaré une porte-parole de LVMH qui a annoncé la 
décision du groupe de faire appel. Qualifiant d’« harmonieuse » l’insertion du projet de l’agence Sanaa 
dans la rue de Rivoli, la Ville de Paris va aussi faire appel. En attendant que la justice se prononce, le 
chantier Rivoli de la Samaritaine est arrêté. Les travaux continuent en revanche côté Seine puisque le 
tribunal administratif a validé le 11 avril dernier le permis de construire de cet îlot. 

La nouvelle Samaritaine comprendra hôtel de luxe, commerces, bureaux et une centaine de logements 
sociaux. Déjà retardée plusieurs fois, son ouverture n’interviendra pas avant 2017.  
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