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EXCLUSIF Le groupe de luxe et la mairie de Paris font appel de la décision du tribunal administratif. L’académie 
d’architecture appuie LVMH qui a stoppé tous les travaux. 
 

 
De grands noms de l'architecture comme Jean Nouvel ont pris partie en faveur du projet de rénovation de 
  La Samaritaine, futur temple de l'horlogerie de luxe 
 
LVMH: le tribunal annule un permis de construire de la Samaritaine 
Pas question d’abandonner le combat. Sonné par la décision du juge administratif qui, le 13 mai dernier, a annulé un 
des permis de la Samaritaine (de l’îlot Rivoli), LVMH mobilise tous azimuts. La société Samaritaine, ainsi que la 
mairie de Paris, devraient déposer leur procédure d’appel "très prochainement", indique une porte-parole de LVMH 
sans changer d’une virgule leur projet. Pour l’heure, les travaux sont suspendus, y compris ceux de l’ilot Seine qui 
avait pourtant bénéficié d’un permis et dont tous les recours avaient été expurgés. "La Samaritaine c’est un ensemble, 
il n’est pas possible de commencer les travaux d’un côté sans prendre en compte l’autre partie", précise le groupe. 

Choqué par la décision de justice, LVMH mobilise aujourd’hui les professionnels de l’architecture et du bâtiment 
pour sensibiliser l’opinion au blocage administratif. L’académie d’architecture s’est saisie du débat. Dans une 
déclaration, cet organisme fondé en 1953 dénonce "l’approche particulièrement étroite adoptée par le Tribunal 
lorsqu’il estime, dans son jugement, que la juxtaposition du nouveau bâtiment, et plus particulièrement sa façade 
ondulante, exclusivement réalisée en verre, avec des immeubles parisiens en pierre "variés mais traditionnels", 
apparaît "dissonante". Une telle conception des règles d’urbanisme (…) est incompatible avec une vision 
contemporaine de la ville, et n’aurait pas permis à certains bâtiments les plus emblématiques de notre histoire de voir 
le jour", note l’académie. Ce texte a été paraphé par plus de 500 architectes parmi lesquels Jean Nouvel, Yves Lion, 
ou Dominique Perrault ou encore l’historien Jean-Louis Cohen, commissaire du Pavillon de la biennale de Venise. 

Pour Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art et président de la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France (SPPEF), à l’origine du recours au tribunal administratif, "ce n’est pas nous qui sommes 
visés mais les juges du tribunal". "Dans notre combat, nous n’avions pas l’intention de réveiller un débat d’anciens 
face aux modernes sur l’architecture  contemporaine. Notre moteur c’est la défense de la rue de Rivoli, une démarche 
qu’aurait du entreprendre le ministère de la Culture s’il avait fait son travail".  

 


