
Chantier stoppé à la Samaritaine : les architectes broient du noir 
 
L'annulation d'un des permis de construire délivré à LVMH pour la transformation de la 
Samaritaine fait débat chez les architectes. Certains craignent que cette décision ne fige tout 
projet audacieux dans le centre de la capitale. 
Le Parisien, Philippe Baverel, 25 juin 2014 
 
Le patrimoine parisien est-il intouchable ? C'est la question que se posent nombre d'architectes depuis 
que le 13 mai le tribunal administratif (TA) de Paris a annulé l'un des deux permis de construire accordé 
à LVMH pour restructurer La Samaritaine (I er), fermée en 2005 après son rachat en 2001 par le groupe 
de luxe. Qualifiant de « dissonante » l'insertion dans la perspective de la rue de Rivoli d'une façade en 
verre ondulé conçue par l'agence japonaise Sanaa en lieu et place de quatre immeubles 
préhaussmanniens, les magistrats ont retoqué la partie Rivoli du projet.   Le jugement du TA a fait l'effet 
d'une bombe dans le milieu de l'architecture. Un mois et demi après, le chantier de la Samaritaine est 
complètement arrêté, y compris côté Seine où la justice n'a pourtant pas remis en cause le permis de 
construire. « Le projet est un ensemble, tout est imbriqué. Nous ne commencerons pas les travaux côté 
Seine tant que le permis de construire de Rivoli n'aura pas été validé », indique une porte-parole du 
groupe LVMH qui a fait appel vendredi dernier. La Ville de Paris a aussi fait appel et demandé le sursis à 
exécution de la décision afin que les travaux puissent reprendre.  Rompant avec sa discrétion coutumière, 
l'académie d'architecture a publié dès le 18 mai une déclaration qui prend fait et cause pour le projet de 
Sanaa. Signé par plus de 500 professionnels (dont les architectes Jean Nouvel, Dominique Perrault...), ce 
texte qualifie de « jurisprudence préoccupante » la décision du 13 mai. Et affirme : « 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 ».  Du centre Pompidou à 
l'Institut du monde arabe (IMA), les exemples abondent de réalisations architecturales « dissonantes » 
par rapport à leur environnement. « La différence, répond Alexandre Gady, président de la SPPEF (Société 
pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France), c'est qu'au XX e siècle à Paris, le plan 
local d'urbanisme (PLU), voté sous Delanoë, n'existait pas. Les architectes ne peuvent donc s'affranchir de 
ses règles. » Ce professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne conclut : « Si nous avons saisi la justice à 
propos de la Samaritaine, ce n'est pas contre l'architecture contemporaine mais pour défendre les quatre 
immeubles préhaussmanniens de la rue de Rivoli promis à destruction par LVMH. » A ce jour, il n'en reste 
plus qu'un. Rasés au début 2014, les trois autres ont laissé place à un énorme trou, fort « dissonant » lui 
aussi... 
 
« Paris veut-il devenir une Venise sur Seine ? » 
Paul Chemetov, Grand prix national de l'architecture 
 
« L'annulation par le tribunal administratif de l'un des permis de construire accordé à LVMH pour 
rénover la Samaritaine pose la question de l'avenir de Paris. Les chantiers de la piscine Molitor, de la 
Poste du Louvre et de la Samaritaine, magasin naguère populaire appelé à devenir un hôtel de luxe, 
transforment tous ces bâtiments en enclos pour privilégiés. Le coeur de la métropole est-il appelé à 
devenir une ville-musée réservée aux touristes ? Paris veut-il devenir une Venise sur Seine ?  Ce qui est 
choquant rue de Rivoli, c'est que trois des quatre immeubles du XIX e siècle ont été démolis avant même 
que les recours aient été épuisés. Cette précipitation a créé l'irréversible. Le débat porte sur le projet de 
façade en verre ondulé que les riverains qualifient déjà de rideau de douche. A mes yeux, le verre 
sérigraphié de Sanaa a l'intérêt d'un écran de télé quand les nuages remplacent les images. Sans doute 
faut-il songer à plus de minéralité mais on ne va pas pasticher les anciennes façades à jamais perdues. 
Sur le fond, le patrimoine n'est pas intouchable. Tout bâtiment va vers sa ruine. Donc il est légitime de le 
reconstruire, lui donner un nouvel usage pour le préserver. En ce sens, conserver le patrimoine, c'est 
aussi le transformer. Mais la démolition n'est pas un projet. Sauf lorsque les immeubles sont inutilisables, 
ce qui n'était pas le cas rue de Rivoli. » 
 



« Tout le monde était contre la pyramide du Louvre » 
Jean-Michel Wilmotte, architecte 
Propos recueillis par Ph.B. | 25 juin 2014 
 
« Les juges ne sont aptes à juger ni d'une façade, ni de son intégration dans l'ensemble du bâti de la 
rue de Rivoli. Dans 50 ans, on rigolera de la censure des juges ! A ma connaissance, le permis de 
construire accordé à LVMH pour la façade de la Samaritaine a été approuvé par les architectes des 
monuments historiques et par les architectes des bâtiments de France. En outre, si l'on avait appliqué il y 
un siècle la décision du tribunal administratif du 13 mai 2014, jamais la Samaritaine que l'on connaît 
aujourd'hui, constituée à la fois d'immeubles Art nouveau et d'une extension Art déco (au style beaucoup 
plus dépouillé) face à la Seine, n'aurait pu être construite.  Il faut assumer l'architecture spécifique des 
grands magasins. La façade en verre de Sanaa est un signal commercial dans la ville. Si son ondulation 
est trop forte, il est toujours possible d'adapter, de renégocier le projet. On ne va pas pleurer sur les 
immeubles détruits de la rue de Rivoli ! Mieux vaut écrire une page d'architecture contemporaine dans 
cette artère au coeur de Paris, ville riche de ponctuations de modernité, à l'instar de l'immeuble Citroën 
sur les Champs- Elysées. Construisons le patrimoine de demain ! Dans les années 1980, tout le monde 
était contre la pyramide de Pei. Aujourd'hui, elle est un logo pour Paris. » 
 
Le centre Pompidou 
 
OEuvre de Renzo Piano et Richard Rogers, le centre Pompidou (IV e), inauguré en 1977, est né de la 
volonté politique d'un président qui aimait l'art moderne : Georges Pompidou. La construction de ce chef-
d'oeuvre de l'architecture du XX e siècle, pour le moins détonnant entre les Halles et le Marais, a nécessité 
la destruction d'un îlot de maisons des XVII e et XVIIIe siècles. 
 
L'Institut du monde arabe 
 
En dépit des 240 moucharabiehs qui composent sa façade sud, l'Institut du monde arabe (IMA, V e), 
oeuvre de Jean Nouvel inaugurée en 1987, n'entre pas vraiment en «dissonance » par rapport à son 
voisinage, estime Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art : « Au contraire, l'IMA épouse la courbe 
de la Seine et en plus, il répare, en la masquant, l'agression urbaine qu'a constituée dans les années 1960 
la construction de l'université de Jussieu ». 
 
La pyramide du Louvre 
 
OEuvre de l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, la pyramide du Louvre (I er), inaugurée en 1989, est 
née du choix politique d'un président passionné par l'Egypte ancienne : François Mitterrand. Conçue pour 
abriter l'entrée du musée, la pyramide, plantée au milieu de la cour Napoléon, devait offrir un contraste 
maximal avec l'ancien palais des rois de France. C'est réussi ! 
 


