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L'Académie d'Architecture, dans son hôtel de Chaulnes, (Paris IVe) diffuse une “alerte Samaritaine“, 
en réaction à la récente décision du Tribunal Administratif retoquant le permis de construire de la 
parcelle située coté rue de Rivoli, (Paris Ier.) de l'ensemble dénommé “Samaritaine“ et faisant l'objet 
d'une lourde opération de restructuration-rénovation. 
 
Propriété du groupe de luxe LVMH, la Samaritaine n'est plus ! Mais, demeure dans la mémoire 
collective, le souvenir d'un lieu ayant participé à l'Histoire de la fin du XIXesiècle, de ce quartier central 
de Paris. 
 
En confiant à l'équipe des architectes japonais SANAA (Pritzker Prize) d'imaginer une façade sur la 
rue Rivoli. Les commanditaires du groupe LVMH prirent le risque dejouer le contraste entre la 
matérialité et l'ordonnancement haussmannien du quartier pré-existant, et la dématérialisation si chère 
à SANAA, qui constitue sa marque de fabrique. 
 
LVMH a cependant été plus loin en demandant et obtenant des dérogations au PLU (Plan Local 
d'Urbanisme,) de la ville de Paris, lui permettant de sur-densifier l'immeuble coté rue de Rivoli 
(surfaces ayant une plus grande valeur foncière,) tout en évidant de nombreux m2 le cœur d'îlot trop 
épais, situé juste derrière, qui, du fait de son enclavement, les m2 se négocieraient toujours moins 
cher... Ce qui lui permet, tout en “contrevenant“ légalement aux obligations initiales du PLU, de 
rentabiliser son opération immobilière. 
 
LVMH bénéficie d'une oreille attentive à la ville de Paris. En effet 
 
son directeur de la stratégie mode n'est autre que M Christophe Girard, qui sera adjoint au maire de 
Paris à partir de 2001. 
 
LVMH veut gagner sur tous les tableaux, ce qui semble avoir fini par agacer les riverains constitués 
en associations et qui portèrent l'affaire devant le Tribunal Administratif de Paris. 
 
Malheureusement pour LVMH, le T.A vient de donner raison aux associations reprenant point à point 
les articles du PLU et sa volonté initiale de garantir l'harmonie du tissu haussmannien ainsi déjà 
constitué ... 
 
L'Académie d'Architecture, de son coté, feint aujourd'hui de ne retenir que l'apparente critique formelle 
prodiguée par le tribunal. Citation de l' “alerte de l'Académie“: “La mobilisation, en faveur ou en 
opposition à la partie contemporaine de ce vaste projet, montre que l'architecture est un sujet 
profondément inscrit dans la société et l'Académie d'architecture ne peut que s'en féliciter. 
 
Toutefois, il s’agit là d’une jurisprudence alarmante car fondée sur des critères exclusivement 
esthétiques et subjectifs. 
 
« L'architecture est une expression de la culture », proclame la loi, en mettant sur un pied d'égalité la 
création contemporaine et le respect du patrimoine : l'architecture engage de façon conjointe les 
architectes, la société civile et ses élus. 
 
En sa qualité d'institution indépendante, répondant à ses missions de promotion de la qualité de 
l’architecture et de recherche de l'amélioration du milieu de vie au bénéfice de l'intérêt public, 
l'Académie d'architecture souhaite exprimer ses plus vives réserves à l'égard de cette décision de 
justice. 
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