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Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a annulé, le 13 mai 2014, un des 
deux permis de construire constituant le projet de restructuration de la Samaritaine pour 
défaut d’insertion du projet dans son environnement urbain. 

 

 
Cette décision intervient à la suite de la décision contentieuse du Conseil d’État rendue le 
5 mars 2014 ayant renvoyé devant le juge des référés le soin de se prononcer à nouveau 
sur cette affaire. En effet par un arrêt « Association Société pour la protection des 
paysages et de l’esthétique de la France » (CE, 5 mars 2014, n° 369996, Association 
SPPEF et autres), le juge suprême avait annulé les deux ordonnances du juge des référés 
fondées sur un défaut de formalisme. 

Le juge des référés, saisi de deux demandes de suspension à l’égard des deux permis de 
construire visant le réaménagement de la Samaritaine (affaires n° 1302162 et n° 
1302156), a censuré celui relatif au projet situé rue de Rivoli, dit Îlot Rivoli. 

Se fondant sur les dispositions réglementaires de l’article UG 11.1.3 du plan local 
d’urbanisme de la ville de Paris, le juge a considéré que le projet en question et 
notamment la façade en verre sérigraphié de 73 mètres de long et 25 mètres de hauteur 
ne s’insérait pas dans le tissu urbain de la section commerciale et populaire de la rue de 
Rivoli dont la cohérence avait été jusque-là globalement préservée. 

Ces dispositions bien qu’autorisant les constructions nouvelles, imposent qu’elles 
s’intègrent au tissu urbain existant et notamment qu’elles prennent place au sein de 
l’histoire architecturale parisienne. Or le projet soumis à l’appréciation du tribunal a été 
jugé « dissonant ». Le permis est donc annulé. 
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