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Revirement de situation dans le projet de rénovation de la Samaritaine. Le rapporteur public de la 
cour administrative d’appel de Paris s’est prononcé, jeudi 2 octobre, pour la suspension de 
l’annulation d’un permis de construire du chantier de la Samaritaine, ce qui ouvrirait, s’il était 
suivi, la voie à une reprise des travaux. La décision a été mise en délibéré au 16 octobre.  
 
Surprenant changement d’avis de la Justice administrative, qui vient de suspendre l’annulation d’un 
permis de construire du chantier de rénovation de la Samaritaine à Paris. Par la voix de son rapporteur 
public, Sonia Bonneau-Mathelot, la Justice a prononcé lors de l’audience, en appel, ce jeudi 2 octobre 
2014, un "sursis à exécution" en attendant la décision de fond. Cela permettrait ainsi la reprise des 
travaux et des démolitions, et annoncerait la légalisation du permis de construire annulé en première 
instance en mai 2014, nous explique une source proche du dossier. 
 
 "Le contexte médiatique passionné"  
Dans ses observations, le rapporteur public, a évoqué le "contexte médiatique passionné" entourant ce 
dossier, invitant justement la cour à le "dépassionner". "Il ne vous appartient pas de vous ériger en juge 
du bon goût",a-t-elle complété, évoquant les diverses appréciations que ce projet a suscitées. 
D’ailleurs, elle a détaillé une foule d’éléments architecturaux des bâtiments entourant la Samaritaine pour 
remettre en cause ce qui était présenté comme un ensemble haussmannien uniforme. Hauteurs et 
toitures différentes, ornements sur certains bâtiments mais pas d’autres, pour elle, "le quartier est 
caractéristique d’une certaine hétérogénéité". Dès lors, le nouveau bâtiment prévu "ne nous paraît pas 
trancher avec le tissu existant", a exprimé le rapporteur public. 
Rappel des faits. L’annulation le 13 mai dernier, par le tribunal administratif de Paris du permis de 
construire de l’îlot Rivoli –partie fondamentale du projet de rénovation de l’ancien centre commercial La 
Samaritaine datant de 1852 – avait donné un coup d’arrêt brutal au projet. Depuis la période d’examen 
des recours entrepris au cours de ces trois mois par le juge de la cour administrative d’appel de Paris, 
beaucoup de rumeurs et réactions vives ont circulé sur le sort du projet. 
 
 Travaux stoppés 
 Cela étant, les travaux sur l’emprise Rivoli sont bien stoppés depuis mai 2014. Initialement prévue en 
2013, repoussée à 2014, puis 2015, la réouverture de la Samaritaine pourrait ne pas intervenir avant 2016 
ou 2017. "Dans ce contexte juridique, le projet est bien chamboulé", nous avait confié Ghislain 
Desmarest, le responsable juridique de la Samaritaine, le 4 septembre dernier."Notre position n’a pas 
changé : le Tribunal n’a pas apprécié le caractère hétérogène de la rue avoisinant des bâtiments 1 et 3 de 
la Samaritaine, qui n’ont rien d’Hausmannien. On pense que le tribunal a fait une erreur d’appréciation 
dans le bâtiment de la rue Rivoli", avait-il indiqué dans nos colonnes. 
 Désormais, les dirigeants de la Samaritaine et les porteurs du projet, l'agence japonaise Sanaa, attendent 
avec impatience cette décision mise en délibéré au 16 octobre prochain et enfin la décision d’appel au 
fond qui sera jugée dans les 6 à 18 mois prochains, nous signale-t-on. Côté réactions, aussi bien LVMH 
que la mairie de Paris ne souhaitent pas commenter l’avis du rapporteur public. Toutefois, l’une des deux 
associations, la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF)* qui a 
déposé deux recours devant la justice a confié à l’AFP : "Le sursis à exécution revient à délivrer un permis 
de démolir, démolir ce qui reste à démolir", a plaidé son avocat Me Arnaud de Chaisemartin. 
 *Les deux associations, la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France 
(SPPEF) et SOS Paris avaient, en effet, déposé deux recours devant la justice pour contester les permis 
de construire accordés fin 2012 au groupe de luxe LVMH. 
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